
Beria s était prononce trop lot pour la
politique... faite aujourd'hui par Krouchtchev

Peu à peu la vérité se fait jour

in
(Voir « L'Impartial » du 20 mars) -

La Loubianka devint le Quartier
Général de Beria. La Loubianka est
un énorme édifice grisâtre au centre
de Moscou. D'une hauteur de sept
étages, la façade a vue sur la place
Djerjinsky, du nom du grand maître
de la N. K. V. D. Dans le voisinage
immédiat se trouve l'ancienne pa-
roisse française, Saint-Louis des
Français, dont l'église, propriété
française, fut volée par les Soviets
à l'ambassade de France et ne sert
plus qu 'aux catholiques de natio-
nalité soviétique. Le bloc de maisons
qui forme la « Loubianka » (du nom
même de la rue) n'avait pas été
construit pour servir de « Bastille ».
C'était, avant la révolution d'octo-
bre, la centrale d'une des plus gran-
des compagnies d'assurances de
l'ancienne Russie. Mais lorsque les
Bolchévistes prirent le pouvoir , ils
transformèrent cet édifice en pri-
son ; et les gens de Moscou la bap-
tisèrent d'abord d'un nom russe, qui
signifie en français : « le centre où
l'on martyrise ». Puis on l'appela
couramment la « Loubianka » du
nom de ce quartier de Moscou.

Une « Bastille » mal renommée
Cette « Bastille » a mérité sa triste

notoriété pour deux raisons. D'a-
bord parce qu'elle est réservée aux
accusés de marque , à ceux-là seule-
ment qui ont jou é un rôle de pre-
mier plan dans le parti ou dans la
haute administration de l'Etat. En-
suite parce qu 'elle n 'est pas seule-
ment une maison d'arrêt à sept éta-

ges et aux souterrains profonds,
mais aussi le centre administratif
du M. V. D., la police secrète.

Beria avait poussé à la perfection
le contrôle des détenus : même
quand ils dormaient, ils devaient
obéir à la discipline pénitentiaire
la plus stricte. Chaque cellule était
éclairée toute la nuit, de telle sorte
que les gardes contrôlaient le pri-
sonnier à travers un judas, sans que
celui-ci pût les voir. La règle était
que le détenu en dormant tînt les
mains sur la couverture et le visage
tourné vers la porte : si par hasard
il se tournait en dormant de l'autre
côté et cachait les mains durant
son sommeil, le gardien devait aus-
sitôt le réveiller et le rappeler à
l'ordre.

Des expériences de laboratoire
Devant chaque cellule deux lam-

pes étaient installées, l'une rouge
et l'autre verte. Le signal vert in-
diquait que le détenu était dans
son cachot, le rouge, qu'il était
sorti, soit pour un interrogatoire,
soit pour une de ces expériences de
laboratoire que les spécialistes ten-
taient « dans l'intérêt de l'enquête ».
(Suite p. 2.) Martin REBIERE

Même avec le Marché commun, il y a encore
de beaux jours pour la contrebande...

Confidences Insolites d'un «contrebandier en retraite»

Ce contrebandier en retraite, las
de « faire l'Europe » en ignorant tou-
tes les frontières, cultive maintenant
son petit jardin au bout Rhône.

— Vous voyez, m'a-t-il dit en
riant, en embrassant du geste, toma-
tes et laitues, je finis comme un
fonctionnaire !

Visiblement, cette idée l'amusait,
lui qui toute sa vie avait lutté contre
le douanier de service. Peut-être,
sans même s'en rendre compte,
avait-il toujours rêvé d'être à la
place de son « ennemi » tradition-
nel.

Le paradis de l'alcool
Logiquement, je commence par lui

parler du tabac...
— Tanger ayant perdu son privi-

lège de port franc, le trafic des

« blondes » doit être au point mort,
n 'est-ce pas ?

— Détrompez-vous ! Gibraltar a
pris la succession. Vous semblez
ignorer que le « Rocher » importe
chaque année deux milliards d'Uni-
tés d'« américaines ». Cela revient à
dire que chaque habitant de la place
forte, y compris les nourrissons, fu-
me 10 paquets par jour. Drôle, n'est-
ce pas ?

— Où vont-ils donc ces fameux
paquets ?

— À Gibraltar , les affaires « Im-
port-Export » se sont grandement
développées ces derniers temps. Tou-
tes les opérations sont parfaitement
légales. Elles le sont moins à l'arrivée
en France ou en Italie.

(Voir suite page 2.)

Qu'attend-on pour se faire Bâlois 7
Il faut reconnaître que les gens des

bords du Rhin ont de la chance.
Le Grand Conseil de la cité des tam-

bours, des fifres et des leckerlis (sans
parler des Chimiques ! ) vient en effet
de voter à l'unanimité un projet... d'al-
légements fiscaux !

Sur les revenus ces allégements Iront
de 10 à 17 pour cent et il y aura même
augmentation des rabattements sur
primes d'assurances payées par les con-
tribuables. Sur la fortune la ristourne
sera de 7,5 pour cent. Enfin un régime
spécial est encore prévu pour les pe-
tits rentiers...

Et le commentateur d'ajouter : «Ce
n'est ni une gratification ni un cadeau,
surtout pour les familles et les classes
moyennes. On leur a rendu justice, tout
simplement.»¦ Bien entendu Bâle est une ville ri-
che. C'est même, affirme-t-on, la. capi-
tale helvétique des millionnaires !

N'empêche qu'on ne saurait que fé-
liciter le grand argentier du canton et
les Grands-Conseillers qui l'ont suivi,
de la politique de dégrèvement et d'al-
légement qu'ils ont choisie. Il est tou -
jour s facile de serrer la vis du pressoir
et de faire rendre à l'impôt tout ce
qu'on lui demande. Mais lorsque les re-
cettes affluent et que les bénéfices sont
là, pourquoi ne pas relâcher de la cour-
roie et laisser souffler le contribuable ?
C'est du reste ce qu'ont fait pas mal
d'autres communes d'autres cantons.
Ainsi à Genève neuf d'entre elles ont
réduit les centimes additionnels. St en
Suisse allemande parmi les villes de
plus de 10,000 habitants, on signale à
Saint-Gall une réduction de 5%, Thal-
wil 15%, Wâdenswil 10%, Wetzikon
6% et de nombreuses autres villes aveo
des réductions de moindre importance.
La palme revient à Oetwil avec 30%,
puis Bâretswil et Buchs avec 20%. Bas-
sersdorf , Ellikon, Bussikon, Biiti et
Thalwil 15%. En tout, 24 communes
zurichoises qui ont réduit leurs im-
pôts.
Bien entendu les circonstances ne sont

pas les mêmes partout. Et ce n'est pas
au moment où de grandes tâches atten-
dent le contribuable neuchâtelois — et
chaux-de-fonnier en particulier — qu'on
peut envisager chez nous de voter de
nouveaux allégements et de nouveaux
dégrèvements. Il faut songer à l'ave-
nir et être prudent.

N'empêche que l'exemple est là. Et
que si un jour Edmond enregistrait de
nouveaux bonis, et que la situation s'a-
vère toujours aussi prospère, je ne vois
pas pourquoi le contribuable neuchâ-
telois, à son tour, etc., etc. vous devi-
nez le reste.

Il y a assez de tuiles qui vous tom-
bent dessus au cours de l'année pour
qu'une fois l'une d'entre elles soit do-
rée...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
VERS LA PAIX ALGERIENNE

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril .
Un soupir de soulagement a ac-

cueilli l'annonce du « Cessez-le-feu >
en Al gérie.

Non seulement en France — où
beaucoup de parents ont leur f i l s
sous les armes — mais à l'étranger
et en Suisse — où l'on a tout fa i t
pour faciliter les négociations — l 'é-
vénement est considéré comme logi-
que, nécessaire et heureux. Il con-
venait de mettre f i n  à cette guerre
qui a engendré de terribles violences.
Il fallait  à tout prix rétablir la paix.
Et les courants irréversibles de l'his-
toire entraînaient la libération de
l'Algéri e, comme ils ont entraîné
celles du Maroc , de la Tunisie et des
autres colonies ou protectorats f ran-
çais, dont une bonne partie sont
devenus les meilleurs défenseurs de
la pensée et des intérêts français
sur le continent africain.

Les conditions dans lesquelles s'ac-
complit l'événement prouvent , du
reste, qu'en l'occurrence il n'y a ni
vainqueur ni vaincu. Certes, la Fran-
ce perd une province . Mais si tout
va comme on le suppose ou le sou-
haite, elle gagne un allié et un as-
socié remplaçant un ennemi. D'au-
tre part si les garanties accordées
aux Europées sont observées, si la
réalité confirme les plans ébauchés
l'Algérie algérienne prospérera grâ -
ce à l'aide de la. France, grâce aux
capitaux français, aux techniques,
aux sciences et à l'amitié françaises.

L'événement » >est d'autant plus
heureux qu'il assure et confirme la
position de la France dans le monde
et lève l'hypothèque qui l'empêchait
de jouer son véritable rôle. Désor-
mais, et comme l'a voulu de Gaulle ,
c'est vers l'Europe que se tourne
l'héritière des grandes traditions de
Richelieu , qui aujourd'hui vise à l'é-
tablissement d'un continent libre et
solidement organisé , capable de jouer
le rôle de Troisième force.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN

L inquiétude
subsiste

L'an dernier en Suisse :

Il a été consommé en Suisse en
1961 quelque 38,9 millions de kilos
de chocolat. Ce qui fa i t  une consom-
mation annuelle de 7 kg. 200 par
habitant. Cette moyenne comprend
aussi la consommation et les achats
des visiteurs étrangers .

La production totale de l'industrie
chocolatière suisse s'est élevée en
1961 à 48.0S7 millions de kilos, dont
7,472 millions de kilos étaient des-
tinés à l'exportation. Notre pays a
cependant réimporté 1J261 millions
de kilos.

7 kg. 200 de chocolat
par habitant !

PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsso Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38- 1 AN Fr. 80.-
R MOIS » 19.25 B MOIS » 42.50
3 MOIS » 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS . 7.30

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  ADMIN ISTRATION:  (039) 3 24 01 / R É D A CT I O N :  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES P O S T A U X  I V b 3 2 5

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-reglonale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  8 5  M I L L I M È T R E S )

Tourbillon

Il avait assisté à une soirée et, avec
la meilleure volonté du monde, n'arri-
vait pas à se rappeler le nombre de
verres bus. En rentrant chez lui , il eut
envie de boire un café fort — très fort.
Il «'engouffra dans la porte-tambdlii?
d'un grand établissement mais, comme
il ne lâchait pas la barre, la porte le
retransporta aussitôt dans la rue.
Après six tentatives similaires il y
renonça , s'assit tristement au bord du
trottoir et essaya de réfléchir , com-
ment vaincre les perfidies de la tech-
nique moderne. Tout à coup, il vit un
jeune homme arriver , s'engouffrer
dans la porte-tambour et , dès que la
porte eut complètement tourné, une
jeune femme sortit du café. Il se
frotta les yeux.
- Inouï , marmona-t-il, avec quelle

vitesse ce type s'est chang é !..

le prochain homme de l'espace des U. S. A. sera Scott Carpenter . En eff et.
un contrôle médical ayant recelé "n rythme cardiaque irrégulier chez Donald
Slayton , primiti oement préau, la N. A. S. A. a désigné le lieutenant-commander

Caipeotet pow le remplacer.

Répondant à une incitation du Ministre marocain de la Défense , le maréchal sooiétique
Malinoroski séjourn e actuellement à Casablanca , il est accompagné de sa femme , de sa fille et

de plusieurs officiers russes. Voici le maréchal fau milieu) lors de l' escale à Orly.



LA SAN
FEUCE

d'après Alexandre DUMAS

Moins démonstratif que les Napoli-
tains, le public romain accueille l'an-
nonce du roi avec assez de froideur
Mais Ferdinand fait au parterre un
signe qui veut dire : «Vous ne savez
pas ce que vous allez voir ; quand vous
l'aurez vu, vous m'en donnerez deF
nouvelles !» Se tournant vers le duc
d'Ascoli : «Il me semble qu 'il y a ca-

uale. ce soir» , murmure-t-il avec une
magnifique inconscience.

«Ce n 'est qu 'un ennemi de plus dont
Votre Majesté aura à triompher, ré-
pond platement le courtisan ; que cela
ne l'inquiète pas» . Remerciant son ami
par un sourire , le roi prend alors le
plat de macaroni d'une main et s'avance
vers le public. De l'autre main, il opère

le mélange cle la tomate avec la pâte.
Ce mélange achevé, il ouvre une bou-
che démesurée dans laquelle, avec cette
même main dédaigneuse de la four-
chette , il fait tomber une cascade, une
véritablbe cataracte de macaroni.

A cette vue , les Romains, si graves et
ayant conservé de la dignité suprême
une si haute idée, éclatent de rire. Ce

n 'est plus un roi qu'ils ont devant les
yeux , c'est Pasquin, c'est Marforio, c'est
encore moins que cela, c'est le bouffon
Osque Pulcinella. Encouragé par ces
rires qu 'il prend pour des applaudis-
sements, le roi , qui a déjà vidé la moi-
tié de son plat, s'apprête à engloutir
le reste. Tout à coup, la porte de la
loge s'ouvre avec fracas et le général
Mack parait.

Même avec le Marche commun, il y a encore
de beaux jours pour la contrebande...

Confidences insolites d'un «contrebandier en retraite»

(Suite et fi n.)

Nous sommes assis sous la fraîche
tonnelle de vigne vierge. L'homme,
une fois de plus, remplit les verres.
D'un trait, 11 avale le sien, faisant
claquer sa langue avec une évidente
satisfaction :

— Que dites-vous de cela ? De la
« blanche ». De l'eau de vie hollan-
daise... Comme les cigarettes, ça
vient en tonneaux ou en jerricans et
on les accompagne sur les beaux ri-
vages de l'Europe altérée, depuis Gi-
braltar.

— A l'arrivée ?
— On ne touche même pas terre.

A la limite des eaux territoriales, on
jett e simplement les fûts à l'eau :
des barques de pêche viennent les
récupérer. On travaille par radio.

Des affaires d'or
Boum pour l'alcool . C'est pareil

i travers la Manche, Calvados et
Cognac gagnent l'Angleterre à bord
^'innocents bateaux qui partent des
îles anglo-normandes.

La Provence est devenue elle
aussi un des paradis de l'alcool
frauduleux. H arrive de Normandie
le plus souvent par camions-citer-
nes quand ce n'est pas dans des
bouteilles truquées de gaz butane.

Sur place, il y a les distilleries
clandestines du Gard, des Bouches-
du-Rhône, du Vaucluse et du Var.
Les affaires où la douane a mis son
nez ne se comptent plus. Tout ré-
cemment à Grasse, un ancien pré-
parateur en pharmacie fabriqua en
trois ans, 74.000 doses d'extraits
anisés avec de l'« anethol », Le litre
d'anis vaut en contrebande 10 francs
au lieu de 15 francs pris chez le
distillateur honnête.

— Et tout vient de Normandie ?
— Non, chaque mois 3000 ou 4000

litres de « clandestin » franchissent
les Pyrénées dans des bidons métal-
liques de 40 litres ou des caisses
truquées qui portent la mention :
« vaisselle »... très fragile... » !

— Et le trafic d'or avec des
avions-pirates ? <"'

— De plus en" plus.', rares. Un
« Beechoraft » quitte Londres.r Ams-
terdam ou Genève avec deux ou
trois caisses d'or. Le métal dûment
enregistré sur le manifeste.

— Tous les papiers en règle , des-
tination Paris ?

— Oui... Mais avant d'atteindre
la capitale, l'avion se pose sur un
aérodrome clandestin... Quelques
avions-pirates continuent à atterri:
en Normandie. Ils n'apportent pas
de l'or, mais des pierres précieuses
et surtout des devises déposées à
Londres par les touristes avant leui
départ. Ces derniers les retrouvenl
à Paris .après avoir abandonné une
commission de 30 % entre les mains
des trafiquants prévoyants.

— Et que remportent ces avions?
— Des caisses de cognac ou de

Champagne, des mottes de beurre
des tas de fromages...

Présentez armes !
— Nous n'avons par parlé des

armes...
— Le calme est revenu sur les

Pyrénées. Le marché destiné à l'Es-
pagne et à ses maquis, et qui occu-
pait plusieurs réseaux de vente dans
le sud-ouest de la France, est fermé.
Les armes qui passent en Afrique
viennent du Nord. Des tonnes de
munitions ont été volées dans les
camps américains d'Allemagne, de
Champagne ou de la Lorraine. Beau-
coup d'armes sont achetées par les
trafiquants en Suisse ,en Hollande ,

ou en Belgique. Dans ce dernier
pays, se trouve la Manufacture
d'Herstal sur les rives de la Meuse,
à 15 km. de Liège. Ses ateliers sont
les plus surveillés du monde. Malgré
cela , les armes continuent à filer.

—¦ La Tchécoslovaquie est un gros
fournisseur ?

— Certainement. Par la voie des
airs, mitraillettes et fusils gagnent
les aérodromes improvisés de Lybie.
L'autre route est celle de Pantella-
ria. Les armes stockées sur la côte
dans la région de Gênes sont char-
gées de nuit dans des vedettes, cel-
les-ci rattrapent en mer le lan-
goustier qui a quitté le port un peu
plus tôt , comme par hasard. Pantel-
laria n'est qu 'un relai sur la route
d'Afrique. Là, des felouques et des
tartanes indigènes font la liaison
avec la Tunisie.

Un dernier verre de « blanche ».
Le vieux m'a raccompagné, à tra-
vers ses tomates et ses laitues jus-
qu'au petit portail de bois donnant
sur l'avenue.

n y a encore de beaux jour s pour
la contrebande même avec le Mar-
ché commun !

Roger MAY.

VERS LA PAIX ALGERIENNE

(Suite et fin)

Cependant l'inquiétude qui a suc-
cédé rapidement à l'allégresse du
premier moment, démontre que les
accoi'ds d'Evian ne sont encore qu'u-
ne préface à la paix, et que cette
dernière, il faudra , elle aussi la ga-
gner.

En e f f e t , même si le cours logique
de la procédure d'émancipation (ré-
férendum en France, consultation
populaire en Algérie, instauration du
régime transitoire, etc.) n'o f f r e  pas
d'obstacle majeur, il n'en va pas
de même de l'O. A. S. et du « plan
insurrectionnel » qu'elle prétend ap-
pliquer.

Exploitant l'inquiétude et le dé-
sarroi des populations européennes
d'Alger et d' Oran (sans parler d'au-
tres villes moins importantes) l'ex-
général Salan s'apprête, dit-on, à
faire de l'Algérie nouvelle un Con-
go. Le calme relatif dans lequel a été
accueilli le « Cessez-le-feu » ne se-
rait que provisoire. Plutôt qu'un
putsch organisé, l'O. A . S. viserait la
guerre révolutionnaire qui a si bien
réussi au F. L. N. Sabotage, terro-
risme, anarchie organisée. Par ces
moyens, aussi cruels que divers, on
instaurerait un véritable chaos, em-
pêchant la France d'assurer la paix
et le G.P.R.A. d'assumer le pouvoir.
Or, et c'est là la grosse erreur des
« pieds noirs » ou de ceux qui inspi-
rent leur tactique, contrairement à
ce que pense Salan l'armée fran-
çaise ne se joindra pas aux « despe-
rados » et aux nouveaux insurgés.
Elle a d'ores et déjà reçu des ordres
précis, organisé le quadrillage d'Al-
ger, et il est douteux qu'à part quel-
ques éléments isolés, elle accepte de
protéger le désordre. De leur côté
les Musulmans sont restés extrême-
ment calmes. Pas de manifestations.
Pas de cris d'allégresse. Pas de pro -
vocations. Ils observent strictement
les consignes du F. L. N . qui prescri-
vent la discipline et la réserve les
plus absolues. Il va sans dire que si
au cours du «putsch lent» organisé
par Salan et par lequel II espère ou-
vrir la porte à la paralysie, ces mê-
mes Musulmans étalent attaqués, l'O.
A. S. trouverait devant elle à la fois
les e f f ec t i f s  FLN et l'armée française,
Or à part Alger, Oran, Bône, l'Al-
gérie entière accueille la paix avec
joie et freinera tout mouvement pas-
sionnel qu'on tenterait de lancer.
Les gens en ont assez du sang et des
violences. Assez des massacres et du
terrorisme. Même la  majorité des
Européens, s'ils n'étaient poussés
par la peur et brimés par l'O. A. S.,
n'hésiteraient pas à rallier le camp
adverse, préférant encore à la guer-
re de rues ou de quartiers les ga-
ranties qu'on leur o f f r e  et l'essai de
collaboration qui doit être tenté.

Bien entendu, même dans cette
collaboration il y aura des aléas et
des heurts. Surtout après 7 ans de
guerre. Mais les Musulmans eux-
mêmes, ne considèrent pas, dit-on,
la rupture comme irrévocable.
« Pourvu qu'on ne parle plus des pri-
vilèges colonialistes, affirment-ils,
nous sommes prêts à tendre la main
et travailler de concert. Au surplus
nous savons bien que la France a
une position particulière en Algérie
et qu'aucun autre pays ne peut la
remplacer. Que de Gaulle tienne ses
promesses, nous tiendrons les nô-
tres... »

Ainsi l'avenir proche dépend es-
sentiellement de l'attitude qu'obser-
veront les forces françaises de l'or-
dre, qu'il s'agisse de la gendarme-
rie, des C. R. S. ou de l'armée. Si
les provocations et le chaos que Sa-
lan voudrait créer échouent, tous les
espoirs sont permis. En revanche si
une partie importante de l'armée
« basculait » dans la révolte, tout
l'e f f o r t  des négociateurs et de de
Gaulle serait vain.

C'est vraisemblablement ce qui
rend le Parlement français inquiet
et f ait peser sur l'opinion un voile
d'oppression plus que d'allégresse.

Espérons quand même...

Paul BOURQUIN.

L'inquiétude
subsiste

Le client appelle le garçon.
— Dites-moi pourquoi votre café est

si clair ?
Le garçon se gratte un peu la tête

et répond :
- Cela peut avoir deux causes : ou

bien il n'y a pas assez de café , ou
bien il y a trop d'eau.

Cherchez la cause
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SOTTENS : 17.40 Pour les enfants...
18.00 Mélodies françaises, par Michel
Dens, baryton. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Radio-Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. En
intermède : Jeux et devinettes. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Rythmes genevois... 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Rythmes sportifs. Un
divertissement musical. 20.30 Reporta-
ges sportifs. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. ,Echo du temps. 20.00 En-
semble champêtre; 20.15 Feuilleton. 21.15
Le trésor des chants populaires euro-
péens. 21.40 Ballade tzigane. 21.50 Rap-
sodies hongroises de Liszt. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Glenn Miller et la mu-
sique de danse moderne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Escale au Proche-Orient. 20.35 Hit
Parade. 21.05 Le Bon Génie, histoire,
21.30 Progrès de la médecine. 22.15 Der-
nières informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Dessins animés. 18.40 Téléphilaté-
lie. 19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Pour
les jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal . 20.30
Sur un air d'accordéon. 21.50 Lecture
pour tous. 22.40 Journal.

JEUDI 22 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Disques. 12.10 Le Quart
d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tour-
née ! 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Ranch des
Grands-Verts (4) , de René Roulet. 13.05
Le grand prix. 13.25 Le Quart d'heure
viennois. 13.40 Compositeurs suisses. Wil-
ly Burkhard. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert.
Proverbe du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Chronique jurassienne.
12.00 Ensemble Echo vom Brunig. 12.20
Nos compliments.. 12.29 Signal horaire .
Informations. 12.40 Disques. 13.15 Vio-
loncelle et piano. 13.35 Divertissement
américain. 14.00 Pour Madame. 16.00
Mélodies légères. 16.30 Nouveaux livres
du cercle de culture espagnol. 17.00
Piano.

Peu à peu la vérité se fait jo ur

(Suite et f i n )

La « Loubianka > possédait en effet
le plus grand « Institut scientifi-
que », qui existât dans le monde
« pour l'obtention des aveux spon-
tanés ». Pendant que le prisonnier
était sorti pour être soumis « à la
question », le signal rouge allumé
sur la porte signifiait que personne
d'autre ne devait sortir, parce que
le secret de l'instruction exigeait
que jamais deux prisonniers ne se
rencontrent dans la « Loubianka ».

Les cellules ne se font pas vis-à-
vis : on y accède par une sorte de
corridor , qui constitue en réalité un
pont faisant le tour du grand hall.
Sur toute sa hauteur, ce pont est
encadré par des barreaux de fer , de
manière que les détenus ne puissent
tenter de se jeter du haut de ce
passage dans le vide afin de se sui-
cider ; le système est inspiré du pas-
sage, qui, dans un cirque, permet
aux fauves d'aller de leur cage au
centre de la piste.

La puissance de Beria, partant de
ce sombre édifice, devait s'étendre
bien au-delà. Ses agents, par cen-
taines de milliers, furent placés à
travers le pays, pénétrant tous les
secteurs de la vie soviétique, accu-
mulant les rapports sur les activités
et les dires des hauts fonctionnaires
comme des plus petits travailleurs.

Une véritable armée privée

Beria, en tant que ministre de
l'Intérieur, possédait une véritable
armée privée, équipée de chara
d'avions, et d'artillerie.

Lors de sa chute, on allait ré-
pandre contre Beria les accusations
de « traître et laquais des impéria-
listes ». Le ministre de l'Intérieui
aurait cherché auprès des Occiden-
taux de quoi couvrir les dépenses
de sa vie « dispendieuse et immo-
rale ».

Or, si vraiment Beria menait de-
puis des années une existence si
scandaleuse, si en 1918 on le soup-
çonnait d'être un agent de l'espion-
nage britannique, puis un agent
américain, comment se pouvait-i]
qu'on lui eût confié un si grand
pouvoir ? Quel besoin avait-il de s«
vendre à l'étranger puisque, outre
les sommes énormes dont il dispo-
sait pour sa très haute charge, il
était de cette centaine de privilégiés
qui, en URSS, peuvent prélever dans
la banque d'Etat tout l'argent qu'ils
désirent, sans limite d'aucune sorte?
Autre accusation invraisemblable :
celle d'avoir voulu l'Indépendance de
la Géorgie pour y rétablir le capi-
talisme !

Il avait opté trop tôt

D. y avait donc une autre expli -
cation, que soupçonnaient de longue
date quelques observateurs étran-
gers particulièrement bien rensei-
gnés. Elle vient d'être confirmée
par Isaac Deutscher, grand con-
naisseur des dessous de la politique
soviétique.

Beria serait tombé à cause de l'Al-
lemagne orientale, et parce qu'il
avait opté, mais trop tôt, pour le
point de vue qui est aujourd'hui ce-
lui de Krouchtchev...

Après la mort de Staline, il s'était
formé deux clans diamétralement
opposés au sein du Praesidium. Ma-
lenkov et Beria soulignaient la né-
cessité pour les Russes de se retirer
de l'Allemagne orientale. Celle-ci,
disaient-ils, représentait un trop
grand poids pour l'URSS qu 'elle ris-

quait en outre d'entrainer dans des
conflits interminables. Il valait
mieux pour tous trouver le moyen
de se retirer progressivement et sans
désordres.

La thèse de Malenkov et de Beria
s'appuyait en outre sur des exigen-
ces de politique intérieure : l'agri-
culture souffrait d'une crise grave ,
et l'industrie se trouvait en diffi-
culté. Les biens de consommation
étaient terriblement rares, un mé-
contentement croissant régnait dans
le pays.

En tant que chef de la police,
Beria était mieux renseigné, . sur
l'état inquiétant de l'opinion , que
n'importe quel membre du Polit-
buro. Malenkov et lui pensaient que
la politique soviétique devait se
tou rner rapidement vers la produc-
tion massive de biens de consomma-
tion, et vers d'énormes investisse-
ments dans l'agriculture.

Mais tout cela n'était possible
qu'avec une révision de la politique
des armements. Les réformes né-
cessaires ne pouvaient être réalisées
tant que l'on s'en tiendrait au «sta-
tu quo» en Allemagne de l'Est.

Un adversaire farouche ; Molotov

Molotov fut le plus farouche ad-
versaire de cette thèse affirmant que
tout abandon serait une trahison de
la politique extérieure de Staline, et
risquait de provoquer la chute des
régimes communistes dans les dé-
mocraties populaires. Il insistait au
contraire pour la poursuite de la
course aux armements, de la prio-
rité à l'industrie lourde. Et pour
juguler le mécontentement engen-
dré par cette politique, il affirmait
la nécessité de conserver une grande
partie des méthodes staliniennes.

Au début de juin 1953, le Polit-
buro adopta la thèse de Beria-Ma-
lenkov ,et l'on prit des mesures à
Berlin-Est pour préparer le retrait
progressif des troupes soviétiques
d'Allemagne orientale, et le déman-
tèlement du régime d'Ulbricht,

Ces révélations ont été faites en
1958 par Heinz Brandt , secrétaire de
l'organisation du parti communiste
pour Berlin-Est, qui se réfugia à
l'Ouest.

Mais l'insurrection de juin 1958
provoqua la panique à Moscou, en
paraissant confirmer les avertisse-
ments de Molotov. Ce fut un brus-
que renversement de la vapeur. Ma-
lenkov abandonna Beria, qui, lui,
paya de sa vie.

Or Krouchtchev, après avoir jus-
qu'à présent suivi la politique de
Molotov en Allemagne orientale,
commence à réaliser que la thèse
Beria - Malenkov avait du bon.
D'où ses pourparlers secrets aveo
Kennedy et ses démêlés avec Mao-
Tsé-Toung.

Beria sera-t-il un jour, k son
tour, réhabilité ? C'est peu proba-
ble, car, il est certain qu'il cher-
chait par ailleurs à atteindre per-
sonnellement le pouvoir, par tous
les moyens, et s'opposait de toutes
ses forces à la déstalinisation .

Martin REBIERE.

Beria s'était prononcé trop tôt pour la
politique... faite aujourd'hui par Krouchtchev
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Tips 5-8
Croisière sur les canaux de la Hollande
Des croisières de printemps et d'été à bord du bateau à
moteur «An-Vo», 8 jours, tout compris au départ de Bâle

à partir de Fr. 255.-
Athènes - Rhodes
Voyages accompagnés avec séjour d'une semaine à Rhodes,
16 jours, tout compris au départ de Chiasso Fr. 625.-

Le Sudexpress Popularis
excellente . correspondance à destination de l'Adriatique.
Vacances balnéaires sur l'Adriatique et la Riviera dans
115 hôtels et pensions de toutes catégories. Prix de saison

à partir de Fr. 9.50

Appartements de vacances sur la Riviera
Par semaine à partir de Fr. 80.-

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme général gratuit qui contient
des projets de vacances et de voyages pour toute l'année.

Lausanne , Grands Magasins «Au Centre»
28, Rue Saint-La urent. Tél. (021) 23 15 23

Chambre
à coucher

A vendre Jolie chambre
à deux lits jumeaux, ar-
moire 3 portes, deux ta-
bles de nuit, coiffeuse,
sommiers métalliques,
matelas, la chambre
'complète 600 fr. Superbe
occasion. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés & ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : B. GRAZ ,
me do Tunnel 15,
Lausanne.
Tél (021) 23 92 57.

Demoiselle cherche à
louer

chambre
meublée, dès mi-avril.
Ecrire à Mlle Décosterd,
Manège 11, ou téléphone
(039) 3 18 52.



Construites pour tester neuves
pendant de longues années

Comme chaque voiture Mercédès-Benz, les modèles 190 vous
proposent tous les éléments qui garantissent une valeur sûre.
Prestige d'une carrosserie toujours Jeune, avec sa calandre
cîassique et ses belles lignes effilées. Dimensions et visibilité
idéales. Finition luxueuse. Aménagement intérieur raffiné dans
tous les moindres détails. Construction foncièrement saine.
Brillantes aptitudes routières. Longévité proverbiale. Consom-
mation et entretien particulièrement économiques.—Ce riche
ensemble de privilèges vous apporte l'heureuse certitude d'une
joie durable.

H 

Limousine 4 portes, 5/6 places, très grand coffre à bagages,
livrable avec carrosserie en de nombreuses teintes assorties à
l'habitacle.Modèle 190, moteur à essence, 10 ch fiscaux et 90ch
SAE ou modèle 190 D, moteur diesel, 10/60 ch.
Mercédès-Benz, type 190 Fr. 14900.-y type 190 D Fr. 15700.—
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Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
, ; Avenue LéoppU-Robert 21a et rue Fritz-Courvoisier 54, LA CHAUX - DE- FONDS

Du 23 au 31 mars 1962

grande
exposition
printanière

,, meubles modernes 
^* meubles de style *

sur les
trois étages
des magasins

PERRENOUD
MEUBLES
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Rue de la Serre 65
LA CHAUX - DE-FONDS

ouverte de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. - fermée le dimanche

— entrée libre —
avec la collaboration de
CAVALLI-MUSIQUE Radio - télévision - disques
A. & W. KAUFMANN & FILS Vaisselle- cristaux-argenterie
MAGASIN „ FLORES" Mme HEDIGER Décoration florale

>

Grand concours traditionnel
ouvert gratuitement à tous les visiteurs

PREMIER PRIX :
m —^—"

LES FÊTES DE PAQUES
DANS LES FLEURS DE LA COTE D'AZUR
Voyage et séjour gratuits pour 2 personnes

NOMBREUX AUTRES PRIX
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Enfin le repas «aigrîssssisf, snvourenx ef consista!!
ilMMtTS est un exquis biscuit foùrrÇ, pauvre en calories quî,.â Feneonîre dos régîmes amaigrissants Wquîdes eelu»
ellement sur le marché, peut être croqué. H procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le

1 goût naturels de manger.
' Avec LIMM1TS on peut choisir fes boissow selon ses préférences, fait, café, ftê, jus de fruits ou de légumes. LIMMITS

est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage». I! est ainsi possible avec la méthode LIMMITS dé com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solide; et liquides, base de toute alimentation naturelle.

LIMMITS ne demanda aucune préparation!
Les LIMMITS sont prête â croquer. Avec etn  ̂point de préparafion compliqués comme c'est fe cas avec fes régîmes
liquidés. Au contraire, les LIMMITS peuvent, être pris discrètement n'importe où et n'importe comment. A la maison
comme au travail, 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui par-dessus le marché est économique, car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.

LIMMJTS est on aliment complet et équilibré, mais pacwe en calories!
Grâce à sa composition toute particulière, LIMMITS procure â l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergétiques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outre
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
avec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de jus de fruits ou de. légumes,, constituent un repas complet qui ne fournit
à l'organisme que 350 calories, nombre bien inférieur â celui d'un déjeuner ou d'un dîner normal.. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règle d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.

LIMMITS rend svelte et maintient sveltel _
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce cas, remplacez dhacun de vos repas quotidiens par 5r ¦£

T ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, jus de fruits ^Çr\ \.
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 à 3 kg j^3^|
dans l'espace de 8 à 10 jours. *T ̂j»»
Vous pouvez aussi ne remplacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS ef vous perdrez alors
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile delemaîntenirenremplaçantselon les
besoins! ou 2 repas chaque jour par un fiRepas-LlMMlTS» ouen intercalantmômeun«Jour-LIMMlTS» entiefc

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différents: vanille et fromage Fr.SJO |1ffîffmSf|l)liHgg Ki
UMTS vous permet d'obtenir et de maintenir voire poids îdeal sans ff^M/ijMnl |5|

tout en assurant le plaisir de manger! IT1?MIW 1 ̂
¦ " ¦¦-- '"|i ''»UtfU"raiBM"l"""B"a,B""̂ ^

En vente: dans les pharmacies et les drogueries WÊffir RING "CHEMIÊ SA
¦Nj Q̂Bjl  ̂ ZURICH



I VOTRE MENU i
; pour demain... ;
• •• (Proportions pour 4 personnes) J• •• Lentilles au lard •• •m> Charcuterie •
J Pommes Maître d'hôtel» m

Compote meringuée *
• •
• Compote meringuée.
• Dans un plat à gratin, étalez •
• une bonne couche de compote J
• de pommes. Recouvrez de blancs •
• d'œufs battus en neige et sucrés. •
• Mettez au four pendant 20 min. •• •
: s. v. •
• ••o•••••••••••••••••••••••••

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Dès jeudi au cinéma Ritz...
Tout d'abord , merci pour votre dis-

crétion ! En effet , vous ne raconterez
pas à vos amis l'histoire et surtout la
fin du plus passionnant «suspense» que
le cinéma ait produit. Il s'agit du film
de David Miller «Piège à Minuit» don-
né en grande première à La Chaux-
de-Fonds. Le piège est tendu pour mi-
nuit... Par qui ? Par Roddy Mac Do-
wall , le petit héros de tant de films
à succès : «Quelle était verte ma Val-
lée» et «Mon Amie Plika» , devenu au-
jourd'hui un jeune homme ! Par Doris
Day, qui fait ici une grande création
dramatique ? Par Rex Harrison , ou
John Gavin , ou encore Mirna Loy ?
Vous savez bien que nous ne vous le
dirons pas ... alors venez voir «Piège à
Minuit» , le grand policier de la semai-
ne.

BULLETIN DE BOURSE
.Zurich Cours du
Obligations 20 21
3'A% Féd.46 déc. 101 V2 d 101%
2 SÎ% Fédér. 1950 100V2 100
3fô Fédér. 51 mai ggU flg '.â
3% Fédéral 1952 gg.60 99.60
2 :ît  % Féd. 54 juin gg '.i 96
3% C. F. F. 1938 100 100
4% Belgique 52 loi Va 102%
4 %% Norvège 60 101 100
3%% Suède 54 m . 99 gg
4% Bque Inter. 59 103 102%
4 l t % Péchiney 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104%d 104%
Trusts
AMCA B0.60 80%
CANAC 153.65 133%
SAFIT 118 117%
FONSA 638% 638%
SIMA 1600 1600
ITAC 315% 31614
EURIT 204 U 203%
FRANCIT 180 179 'i
ESPAC 109% m %
DENAC 100% 100
/Votions suisses
Union B. Suisses 5395 5470
Soc. Bque Suisse 4075 4075
Crédit Suisse 4360 4375
Electro-Watt 3560 3590
Interhandel 5370 5470
Motor Columbus 2760 2750
Indelec 1880 1880
Italo-Suisse 971 972
Réassurances 4900 4950
Aar-Tessin 2275 2350
Saurer 3030 3040
Aluminium 8875 8825
Bally 2750 2740
Brown Boveri 4570 4630
Fischer 3475 3450
Lonza 3625 3845
Nestlé Port. 4340 4310
Nestlé Nom. 2805 2825

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du ig 20
Canadian Pacific 24Vs 243/s
Caterpillar Tract. 39r/s 40%
Chrysler Corp. 55% 567s
Colgate 49 47 J,4
Columbia Gas 29Va 29%
Consol. Edison 81 81
Corn Products 57% 573/s
Curtiss Wright 16% 16T /«
Douglas Aircraft 30 293/s
Dow Chemical 63 62%
Goodrich Co 62% 62Vs
Gulf Oil 43V» 42V»
Homestake Min 48 48
I. B. M. 554 550%
Int. Tel & Tel 54% 54?iex
Jones-Laughl. St. 683/» 68
Lockheed Aircr. 48Vs 473/s
Lonestar Cernent 23 23V»
Monsanto Chem. 47% 47V»
Nat. Dairy Prod. 64% 64%
New York Centr. 18% 18V»
Northern Pacific 41% 41 Vs
Parke Davis 38 38
Pfizer & Co 57V» 56"'/s
Philip Morris 97% 98
Radio Corp. 63'/» 63%
Republic Steel 56 55%
Sears-Roebuck 83 83%
Socony Mobil 38 56
Sinclair Oil . 55V» 38
Southern Pacific 28Vs 28*/»
Sperry Rand 21% 21V»
Sterling Drug 87% 88%
Studebaker 10V» 9%
U. S. Gypsum 96% 97
Westing. Elec. 36% 36%

Tendance : pms faibIe

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.31 145.55
Services publics 134.25 130.68
Industries 720.38 719.66

Cours du 20 21
Sulzer 5650 5700
Ciba 16500 16400
Geigy, nom. 26650 26500
Sandoz . • 14650 14900
Hoffm. -La' Roche 53000 54600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140% 140
Pennsylvania RR 74 '/i 74
Du Pont de Nem 1094 1093
Eastman Kodak 491 4gi
General Electr. 336 334
General Motors 246 245%
Intern.  Nickel 349 346
Montgomery W 151 153
Standard Oil N.J 237 235
Union Carbide 507 508
Ilalo-Argentina 45 43%
Sodec 135 130
Philips 615 605
Royal Dutch 166% 166
A. E. G. 555 555
Badische Anilin 524 523
Farbenfab. Bayer 675 674
Farbw. Hoechst . 558 558
Siemens - Halske 714 705

New-York cours du

Actions i9 20
Allied Chemical 49V» 497/»
Alum. Co. Amer 65 65%
Amer. Cyanamid 47% 47%
Amer. Europ. S. 34% 34%d
Amer. Smelting 60'/» 60%
Amer. Tobacco 95 94%
Anaconda . . 49 48V»
Armco Steel 70% 70
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 69V» 69"/»
Bethlehem Steel 42% 42V»
Bœing Airplane 49% 49s'»

1 
 ̂

communiqué par

Union de Banques Suisses
Bourses étr.: Cours du

Actions 19 20

Union Min. Frb 1376 1392
A. K. U. Flh 402 397
Unilever Flh 137.70 189.90
Montecatini Lit — 4099
Fiat Lit — 3060
Air Liquide Ffr 1225 1223
Fr. Pétroles Ffr 336.90 227%
Kuhlmann Ffr 457 451
Michelin «B» Ffr 1235 1235
Péchiney Ffr 268 278
Rhône-Poul. Ffr 513 509
Schneider-Cr Ffr 310 309
St-Gobain Ffr 436% 431.80
Ugine Ffr 526 526
Perrier Ffr 415 406
Badische An. Dm 484 482
Bayer Lev. Dm 626 621%
Bemberg Dm 310 306 o
Chemie-Ver. Dm 590 d 590 d
Daimler-B. Dm 1365 1360
Dortmund-H. Dm 138V» 138V«
Harpener B. Dm 93 92%
Hœchster F. Dm 517 515
Hœsch Wer. Dm 201 200
Kali-Chemie Dm 445 449
Mannesmann Dm 240 239
Metall ges. Dm 1060 1051%
Siemens & H. Dm 770 763%
Thyssen-H. Dm 220 217
Zellstoff W. Dm 237 209%

Billets étrangers : . Dem, offci
Francs fr ançais 86. 90. 
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.35
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland ng.— 121.25
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7. 74g
Schillings autr. ig.go 17. 

MERCREDI 21 MARS

AMPHITHEATRE : 20.15, 4e conférence
« Comment, aider l' enfant difficile »,
présentée par Mlle S. Perre t.

CINE CAPITOLE : 20.30, Vendredi 13 hres.
CINE CORSO : 20.30, Les liaisons dange-

reuses 1960.
CINE EDEN : 20.30, L'affaire Nina B.
CINE PALACE : 20.30, Tant qu 'il y aura

des hommes.
CINE REX : 20.30, Comanche J
CINE RITZ :20.30, Vu du pont.
CINE SCALA : 20.00, El Cid.
THEATRE : 20.30, La Comédie de l'Est.

présente « Prométhée enchaîné » et
•""mUrPaêi»: v "¦&>**t*!*&***sm>- ,i.-„...

Pliamiaclé d'office
Jusqu 'à 22 hres , Robert , Léopo/d-Robert 66.

Ensuite , cos urgents , tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou Dos
médecins habituels , appelez le Poste
de Polies, tél. 2.10.17, qui émisera.

Après une grave chute
de deux enfants

dans une carrière :
une patrouille de police
a-t-elle refusé de porter

secours aux blessés ?
(ac) — Le lundi 12 mars, au début

de la soirée , ainsi que nous l'avons re-
laté , trois jeunes garçons qui faisaient
de la varappe dans une carrière, ont
fait une grave chute. L'un a eu une
fracture du crâne. Il est resté plusieurs
jour s sans connaissance. Le second a
été également grièvement blessé. Quant
au troisième, le cadet , il a eu la chance
de s'en tirer avec une légère commo-
tion. Heureusement pour ses camarades
aussi , car c'est lui qui a pu appeler au
secours. Sans cela, que serait-il advenu
d'eux ? Un jeun e homme a entendu ses
cris. U s'es empressé d'enfourcher sa
bicyclette pour aller alerter une pa-
trouille de la police cantonale qui s'é-
tait arrêtée à proximité. Mais l'agent
auquel il s'est adressé, rapporte un
journal local , aurait commencé par lui
faire remarquer qu 'il n 'avait pas allu-
mé la lampe de son vélo. Et sur l'in-
sistance du jeun e homme, il aurait ajou-
té que les cris entendus provenaient
probablement d'Italiens qui s'amusaient
quelque part dans la forêt. Il n 'y au-
rait eu ' alors aucune intervention de
cette patrouille. Et pourtant , deux en-
fants gisaient, grièvement blessés, au
bas de la carrière.

Le juge d'instruction a indiqué au su-
jet de cette version qu 'une enquête dé-
terminera si véritablement une faute
peut être incriminée à un agent , et que ,
en tous cas. l'agent en cause n 'ap-
partient ni à la police municipale ni
au corps de la police cantonale sta-
tionnée à Bienne, mais à une patrouille.

Le directeur de la police cantonale
bernoise, M. Robert Bauder , eut, lui
aussi connaissance de ces rumeurs accu-
satrices. Il réclama le dossier de l'af-
faire et c'est lui qui ordonna une en-
quête judiciaire ; celle-ci doit détermi-
ner si oui ou non l'agent incriminé s'est
rendu coupable du délit de n 'avoir point
porté secours à des personnes en dan-
ger. 

BIENNE

LA VIE J URASSIENNE

Un calorifère à mazout
explose :

10.000 francs de dégâts
(dl) — Grâce à la rapide interven-

tion des premiers secours, mardi matin
à Moutier . on a évité la catastrophe. En
effe t, un calorifère à mazout , qui avait
explosé dans l'atelier de décolletage Mo-
ser et Coronetti à la rue de l'Ecluse, a
provoqué un début d'incendie qui me-
naçait de prendre de grandes propor-
tions.

Bien que le sinistre ait été maîtrisé,
les dégâts s'élèvent tout de même à une
dizaine de milliers de francs.

MOUTIER

Mort d'un ingénieur célèbre
(dl) — M. Robert Koch , ingénieur ,

qui fit carrière à Belfort où il fut nom-
mé directeur des usines Alsthom, est
décédé à Pontenais, près de Porrentruy
où il était né.

Le défunt , qui avait créé les puissan-
tes turbines du paquebot «Normandie»
et de nombreuses autres machines, avait
64 ans. Après avoir obtenu sa maturité
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, il
avait fait de brillantes études au poly-
technicum à Zurich. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille.

FONTENAIS

P AY S N EU G H ATE LO IS

Le concours de chant du Lyceum de
Suisse a eu lieu à Berne. Le jury ,  com-
posé de Mmes Gisèle Peyron , M. L.
Rachat, et MM. Hans Haug, Dr Kien-
berger , J . F. Zbinden , a décerné le
premier prix à Mlle Ariette Chédel ,
contra l to ,  de Neuchâtel ,  le deuxième
prix ex-aequo à Mlles Wally Staemp-
fl i .  soprano , de La Chaux-de-Fonds , et
Gmflhr , de Saint-Gall. Nos félicita-
tions , v '

•y - IV ' ' .V ¦:¦'--': ..•- - V ^ -î' f ..-l-yi-

Concours de chant
du Ly ceum

Sept professeurs de l'Université
signent une déclaration au sujet

de l'initiative antiatomique
(g) — 34 professeurs d'universités

suisses ont. publié ces jours derniers une
déclaration favorable à l'initiative pour
l'interdiction des armes atomiques dans
notre pays. Parmi eux figurent 7 pro-
fesseurs de l'Université de Neuchâtel ,
MM. G. Baer , P . Bonanomi , Bader ,
Erard , Fiala , Jean Rossel , W. Sorensen.

On nous écrit :
L'apport d'énergie nucléaire croit de

plus en plus. Dans un an environ, l'en-
semble des centrales nucléaires produi-
ra :

3,300.000 kwh. en Grande-Bretagne :
1.500.000 kwh. aux USA ; 900,000 kwh.
en France ; 500 ,000 kwh. en Italie.

L'énergie est obtenue par fission de
l'Uranium 235 et les réserves de ce
combustible sont estimées actuellement
à 25 millions de tonnes. Les besoins en
énergie doublent tous les dix ans, on
peut admettre que l'Uranium serait
épuisé en peu de siècles. C'est pour-
quoi des recherches sont poussées dans
l'utilisation d'une autre forme d'énergie
nucléaire : la fusion de noyaux légers
dont les réserves naturelles semblent
inépuisables à l'échelle humaine.

Le prix de revient de l'énergie nu-
cléaire est plus élevé que celui de l'é-
nergie classique. Les raisons princi-
pales doivent être cherchées dans les
considérations suivantes :

Les techniques actuelles ne sont peut-
être pas les meilleures. Par l'apparition
de procédés plus raffinés , les solutions
présentes se modifieront et influence-
ront favorablement le facteur des prix.

Faute d'expériences suffisantes, les
techniques utilisées sont trop lourdes.
En outre, la multiplication des mesu-
res de précaution de tout ordre , liée à
une évolution de cette envergure, en-
tra îne  des complications dont plusieurs
s'avéreront inutiles. Progrès , expérien-
ces conduisant à la simplification , dé-
pouilleront les centrales nucléaires de
toute installation superflue.

Si les performances atteintes à ce
jour sont encourageantes, elles demeu-
rent insuffisantes. Ce n 'est qu'une ré-
pétition de tous les développements
scientifiques et techniques au cours des
âges.

Les quelques faits évoqués prouvent
qu 'un vaste champ d'activité est ou-
vert aux jeunes techniciens qui dési-
rent faire preuve des capacités néces-
saires, qui savent prendre des initiatives
et assumer les responsabilités qui en
découlent. Pour le développement fu-
ture de notre économie nationale, il est
à souhaiter que des jeunes s'orientent
vers ces disciplines nouvelles car , en
ce domaine, la routine n 'est point ap-
parente et les travaux ne sont pas en-
digués par un long passé d'expérience.

Les cours spéciaux organisés dans
nos hautes écoles permettent à des
physiciens, à des ingénieurs de s'in-

troduire dans le champ d'activité du
génie nucléaire. L'échelon technicien ne
peut y être absent et c'est pourquoi le
Technicum neuchâtelois organise cette
année à nouveau un cours post-scolai-
re de techniques nucléaires à l'inten-
tion des étudiants ayant acquis leur
diplôme dans les Technicums suisses.

Four nos jeunes techniciens
Techniques nucléaires

Le Locle

(ae): — Mardi au début de l'après-
midi , " un attelage conduit par Mme N.,
damicilié au Pied-du-Crêt, circulait sur
la route cantonale du Crêt-du-Locle en
direction de notre ville, lorsqu 'après
avoir été dépassé par une camionnette,
le cheval fut pris de peur , traversa la
chaussée et dévala le talus très rapide
à cet endroit situé peu après le pas-
sage sous-voie. Malgré ses efforts, Mme
N. ne peut maîtriser la bête et fut bien-
tôt éjectée violemment de son siège.
Elle souffre de diverses blessures qui
semblent sans gravité , mais néanmoins
elle a subi une forte commotion , et le
médecin a ordonné son transfert à l'hô-
pital où elle sera observée durant quel-
ques jours. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. Le cheval s'en tire sans
aucun mal et les dégâts matériels ne
sont pas importants.

Un accrochage
(ae) — Deux voitures de la ville ont

subi de légers dégâts lors d'une colli-
sion survenue mardi matin , à Mi-Côte.

Dans la Paroisse catholique
(ae) — La Paroisse catholique ro-

maine de notre ville a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de M .
André Noirjean . Le problème de l'aug-
mentation des charges de la Paroisse ,
causées par son développement inces-
sant , a été longuement discuté. U y a
au Locle plus de 5400 catholiques pour
4225 en 1956 et 3291 en 1951. Il sera
nécessaire d'envisager d'ici quelques an-
nées la construction d'une seconde cha-
pelle à l'ouest de la ville. D'autre part ,
un grand projet a été mis à l'étude, à
savoir la construction d'une Maison de
paroisse au centre de la cité , compre-
nant au rez-de-chaussée des locaux
commerciaux, le Cercle catholique, au
premier étage une grande salle de spec-
tacles de 700 places environ, ainsi que
divers locaux paroissiaux. Sur cette
construction de 60 mètres de longueur ,
s'élèverait une tour de 13 étages, .com-
prenant 52 appartements. Une étude
financière est en cours à ce sujet , la
dépense prévue étant de l'ordre de 3
millions de francs. Il sera nécessaire
de constituer une société immobilière.

UNE CONFERENCE
DE M. CHARLY GUYOT

(ae) — M. Charly Guyot . professeur
à l'Université de Neuchâtel. a donné
lundi soir à la Salle des Musées une
conférence très intéressante sur le su-
jet «Thérèse Levasseur, gouvernante
et épouse de Jean-Jacques Rousseau».

Un attelage dévale
un talus

Val-de-Travers

BUTTES

(sp) — La police cantonale a identifié
deux habitants du village qui bracon-
naient la truite dans un bàtardeau de
la rivière, en direction de Fleurier , en
lançant dans l'eau des explosifs à la
cheddite. Rapport a été dressé contre
les délinquants. _

Drôle de manière
d'aller aux truites !

Mesures de police en vue

La police locale s'apprête à pren-
dre diverses mesures de réforme dans
certains quartiers de la ville, en ayant
comme but l'amélioration de l'écou-
lement du trafic qui devient de plus
en plus malaisé.

Ces décisions affecteront un grand
nombre des usagers qui mettront plu-
sieurs jours à se faire aux situations
nouvelles créées par les dispositions
des autorités.

C'est ainsi que les véhicules débou-
chant de la rue du Casino sur le car-
refour du même nom ne pourront
plus traverser celui-ci pour emprun-
ter directement l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert. Interdiction
donc de tourner à gauche, mesure
appli quée également à la rue des Mar-
chandises. Un signal adéquat le rap-
pellera aux conducteurs distraits.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville - ce
nœud d'artères où l'on n'est jamais
arrivé à clarifier la situation à cause
du Monument de la République de
Charles L'Eplattenier — les véhicules
débouchant de la rue Fritz-Courvoisier
ou de la rue du Pont ne pourront
plus s'engager en direction de Neu-
châtel par la rue de l'Hôtel-de-Ville ;
pour cela ils devront suivre la voie
de transit passant par les rues de
l'Etoile, du Crêt, de la Promenade et
rejoignant la rue de l'Hôtel-de-Ville
â la sortie de la ville. Dans le même
quartier, la rue de la Chapelle est
interdite en montant. La rue des Gen-
tianes sera à sens unique est-ouest.
Enfin les habitués de la piscine-pati-
noire devront parquer leur" véhicules
du côté piscine à la rue des Mélèzes.

Ces mesures auront cours dès jeudi
après que la population en aura été
informée.

d'améliorer le trafic

LA CHAUX-DE-FONDS

La fanfare du Régiment d'infan-
terie 8, sous la direction du sergent-
major Pizzera e tdu caporal Dell'
Acqua, a donné un concert mardi
soir,' à-la-salle-dé FAncièn-stand: Une
centaine d'auditeurs seulement y as-
sistaient, et c'est Tforfregrettable.

Le programme allait des marches
classiques telles que «Le Grand Ré-
veil », de Seefels, « Freie Zeiten », de
l'adj. sof. instr. Siegfried, « Over the
Sea », de Kurt Weber , « Régiment
neuchâtelois », composée par un de
ses musiciens, F. Pantillon , aux mar-
ches modernes : « Hight Society »,
s Sensation », « Dans les rue d'Anti-
bes », toutes trois arrangées par
l'app. trompette G. Viette.

Dans la catégorie des morceaux
de fantaisie, la fanfare a interprété
un trio de cornets : « Les Trois
Joyeux aviateurs », d'Edrich Siebert ,
brillamment exécuté par les solistes.
« Memphis Blues », arrangé par le
trombone R. Aubry, et « Wolverine »,
par l'appointé Viette, deux morceaux

traditionnels du jazz , ont conquis
l'auditoire, ravi de cette incursion
dans l'ambiance de La Nouvelle-
Orléans.

Tous ces morceaux ont été enle-
vés avec brio par la phalange de cin-
quante musiciens.

En intermède, on admira deux pro-
ductions de tambours qui ne man-
quaient pas de fantaisie. Bravo à la
fanfare de Rgt. 8 ! Elle a fait des
heureux, mardi soir , en notre ville.

Commencement d'incendie
Ce matin à 9 h. 33, les premiers

secours se sont rendus Temp le-Alle-
mand 35 où le feu avait pris naissance
au sous-sol d'une fabri que de cadrans ,
par suite d'une défectuosité de la che-
minée.

On signale peu de dé gâts, cepen-
dan , la cheminée devra être refaite.

Concert de la fanfare
du Rgt. inf. 8

L'hiver est terminé ! Et c'est un
jour radieux qui préside à l'avène-
ment du printemps. Les premiers
rayons du soleil réchauffent la
terre engourdie par les frimas de
l'hiver. Partout les arbres bour-
geonnent, les prés reverdissent et
les premières fleurs égaient la
campagne.

C'est le printemps...

Aujourd'hui ,
c'est le printemps !

Naissances
Jeanguenin Yves - Raymond , fils de

Raymond - Roland , horloger , et de
Marie - Thérèse née Main , Bernois. —
Jager Béatrice - Madeleine, fille de
Charles - Reynold , employé de bureau ,
et de Josiane - Brigitte - Violette née
Erard , du Liechtenstein.

Promesses de mariages
Ducommun - dit - Verrou Jean -

Pierre , viticulteur , et Berger Milca , tous
deux Neuchâtelois. — Grezet Louis -
Albert , ouvrier de fabrique , Neuchâte-
lois, et Conti Malvina - Erminia, Va-
laisanne. — Joseph Daniel , employé
CFF, et Turrian Pierrette - Berthe,
tous deux Vaudois. — Gaillard Fer-
nand - Léon , gantier, et Grandjean
Suzanne - Marcelle - Emma, tous deux
Fribourgeois... ........ . .,.-.¦ . . . .  ...W.....J^;

Un événement théâtral.
Poursuivant la série de ses grands

succès, le Théâtre St-Louis présente à
son fidèle public la compagnie André
Cellier de Paris qui remporta un si vif
succès l'an passé, dans «Oncle Vania»
de Tchékov. La compagnie André Cel-
lier jouera les vendredi 23 et samedi
24 mars en soirées à 20 h. 30, l'oeuvre
maitresse d'August Strindberg : «Créan-
ciers». Cette pièce jouée plus" de 400
fois à Paris a réuni les critiques les
plus élogieuses de la presse parisien-
ne. «Une soirée à marquer d'une pierre
blanche» (Parisien libéré). «Il y a trois
spectacles à Paris : en premier lieu
«Créanciers» (R. Kemp dans «Le Mon-
de») . «Allez voir «Créanciers» (R. Kemp
dans «Les Nouvelles Littéraires». Ne
manquez pas cet événement théâtral de
tout premier ordre.
Amphithéâtre.

Ce soir à 20 h. 15, 4e conférence de
l'Ecole des Parents par Mlle S. Perret ,
sujet : «Comment aider l'Enfant dif-
ficile».

ETAT CIVIL DU 20 MARS 1962

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Bawarel S. A., touj ours
et seulement chez Robert Recordon ,
Pully - Lausanne , Avenue C.-F.
Ramuz 104, tél. (021) 28 69 68. 5458

Aujourd 'hui  encore beau temps. De-
main ciel variable. En plaine tempé-
rature comprise entre 4 et 8 degrés
cet après-midi , voisine de zéro degré
pendant la nuit. En montagne vent du
sud-est à sud-ouest.

Prévisions du temps
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JEUNE COMMERÇANT
32 ans, connaissances alimentation gé-
nérale approfondies, ayant suivi des
cours universitaires d'économie politi -
que et sociale, parle français et alle-
mand,
CHERCHE SITUATION STABLE
dans grosse entreprise.
Désire place avec responsabilités et
initiatives.
Ecrire sous chiffre P 2536 V, à Publi-
citas, Vevey.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
Chef dans les branches
annexes de l'horlogerie,
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre
C E 5909 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
pour le début de l'année scolaire, une

JEUNE FILLE
de 15 ans, qui aimerait faire sa 9ème
année en Suisse allemande et qui, pen-
dant ses congés et vacances, pourrait
aider au ménage.
Madame H. Ottl-Nussbaum, Moulin,
OBERWIL b. BUren(BE) .
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GRANDE

i VENTE I
aux

1 ENCHÈRES I
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
LUNDI 26 MARS
MARDI 27 MARS

dès 14 h. 15 précises

EXPOSITION
JEUDI 22 MARS

VENDREDI 23 MARS
SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS
de 10 h. à 12 h.

et
de 14 h. à 18 h.

Pour cause de départs et de successions
diverses, les soussignés sont chargés de

vendre :
UNE COLLECTION
DE TRES BEAUX

MEUBLES ANCIENS
Petite crédence française - Trumeau
Louis XV - Commode estampillée
Carel - Commode Louis XV - 1 pai-
re de fauteuils estampillés Jacob
Fauteuil estampillé Nadal - Poudreu-
ses Louis XV, Louis XVI - Fauteuils

1 Renaissance, Louis XIII, Louis XVI -
Tables à jeux - Bergères Louis XVI -

Canapé Louis XIII, Louis-Philippe
Suite de 6 chaises et
canapé Louis XVI

Salons complets Louis XV, Louis XVI,
Mobilier Louis XIII - 3 pièces tapis-
serie de Beauvais - Table valaisanne -
Armoires fribourgeoise, zurichoise -
4 chaises Louis XV - 6 chaises Louis
XVI suisses - Bureau Louis XV ber-
nois marqueté - Salon Louis XV ber-
nois 5 pièces - Divers meubles rusti-
ques.

EPINETTE
PIANO A QUEUE

J. GUNTHER , BRUXELLES
PEINTURES A L'HUILE

JACOPO ROBUSTI dit
LE TINTORET

Huiles et aquarelles d'Anker, Calame,
1 Léopold Robert, etc.

RELIQUAIRE
| Bibelots - Argenterie - Coffrets

LUSTRERIE
TAPISSERIE DE BEAUVAIS

et autres
TAPIS D'ORIENT
Etains - Faïences

Sculptures gothiques, etc.
H. . Chargée de la vente : . H

GALERIE POTTERAT
MÊ 6, Avenue du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudication à
tout prix sauf quelques articles à prix

i minimum. Vente sans garantie.
; Echu te 1 %.

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI
23 MARS 1962, dès 14 heures, à la
Halle aux Enchères, Rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds :
2 voitures automobiles et 1 camion-

nette ;
1 téléviseur, 1 radio-gramo, 1 radio;
1 machine à laver , 2 aspirateurs ;
divers meubles, soit buffets, biblio-
thèques, fauteuils, tables, chaises,
divan, etc.
divers tableaux.
1 machine à écrire portable,
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant , conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds.

Coffre-fort I
à vendre, Technicos, à I
vendre , 44, rue Daniel- I
JeanRichard. I

Fr.55.-
à vendre 1 berceau , fau- I
teuils tous genres dep. I
38 fr., petit buffet 45 I
fr., petit canapé 120 fr ., I
hts turcs, depuis 35 fr. I
meubles vitrés , buffet de I
cuisine. — Chs Haus- !
mann vend bon mar- j
ché , Charrière 13 a. |

Disques modernes
A vendre une série de I
45 tours, à Fr. 2.50.
Téléphone (039) 5 45 74

Jeune dame
habile, cherche remonta-
ges de barillets à domi-
cile.
Téléphone (039) 3 30 79

Vélo-moteur
en bon état , 6000 kilomè-
tres, 3 vitesses, bas prix ,
est à vendre.
Téléphone (039) 8 31 71

ON CHERCHE personne
du 1er avril au 1er mai ,
1 Va à 2 h. chaque ma-
tin pour travaux de mé-
nage non pénibles. Quar-
tier de la gare. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5885
COMMISSIONNAIRE
robuste entre les heures
d'école est demandé tout
de suite, au magasin Imer
Fleurs, Léop.-Robert 114
tél. (039) 2.19.59.

REPASSEUSE pour che-
mises et blouses, deman-
dée pour les après-midi.
(Etrangère acceptée).
Faire offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffre F V 5981 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME se re-
commande pour travailler
le samedi Ou placeur au
cinéma. Tél. (039) 2.88.36

URGENT A échanger un
appartement 3 pièces tout
confort , quartier "Bois- '
Noir, prix modeste, con-
tre un même aux abords
de la ville. — Ecrire sous
chiffre H D 5972 au bu- |
reau de L'Impartial.

CHAMBRE non meublée
est demandée par dame
pour le 1er avril. Ecrire
sous chiffre G N 5563, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME horlo-
¦ger cherche à louer tout
de suite chambre meu-
blée. Ecrire sous chiffre
M D 5850, au bureau de
L'Impartial.
NOUS CHERCHONS
pour un de nos employés
de bureau une chambre
meublée. — Prière de té-
léphoner à la maison
Nusslé, téléphone (039)
2 45 31.

UN HOMME d'un cer-
tain âge demande une
chambre simple, meublée
ou non. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous
chiffre G N 5906 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
pour le 26 mars. — Ecrire
sous chiffre R A 5900 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
de départ une belle cui-
sinière à gaz émaillée
blanche. — S'adresser rue
du Doubs 131, au 2e éta-
ge à gauche.

A VENDRE vélomoteur
50 cm3 Rixe, peu roulé.
S'adr. R. Clerc , Commer-
ce 107, tél. (039) 3.18.83
après 18 h.

A VENDRE machine
Equibal pour inertie, très
peu servie, tél. (039)
3 49 96, entre les heures
de travail.

POTAGER combiné gaz
et bois , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz, parfait état , \
à vendre. — S'adresser à .
Mme Grandjean , Beau-
Site 23. 
PROJECTEUR ciné 8
mm., 220-110 volts - 95
fr. ; baquet en zinc 50 1.

- 12 fr., un de 20 1. -
5 fr. ; cloche à linge -
2 fr.Matériel culturiste,
haltères - 40 fr., 1 paire
de roues pour remorques -
5 fr. _ S'adresser : rue
Président - Wilson 21,
rez-de-chaussée à droite.

MACHINE A LAVER,
en parfait état, à vendre
cause de double emploi.
S'adr . à M. G. Jacot , Lo-
cle 21, tél. (039) 3.31.70.

TENTE DE CAMPING
carrée, 3 places, modèle
récent ; 2 lits de camp,
sont demandés à acheter.
Téléphoner aux heures
des repas : (039) 2 37 44.

TROUVÉ près de la poste
de La Charrière une ba-
gue or. La réclamer con-
tre frais d'insertion à M.
Aurèle Leschot, rue de la
Charrière 49.

POUSSE-POUSSE «Hel-
vétia» , grande seille gal-
vanisée, cordeau à les-
sive, crosses, cloche à
linge, à vendre. — S'a-
dresser : Nord 179, 1er
étage.

A VENDRE tente «Ma-
réchal» , 2 places. Mod.
61. Tél. (039) 2.77.73.

A VENDRE divan avec
bel entourage noyer,
bibliothèque vitrée, fau-
teuils tissus laine, tapis
moquette laine dessins
orient, état de neuf , bas
prix. Tél. (039) 2.50.47.

CUISINIERE électrique.
3 plaques, casseroles, 1
grand gommier, 1 grand
phylodendron à vendre.
Tél. (039) 3.36.49.



Arrivée à Rabat de Ben Bella
et de ses compagnons

accueillis avec enthousiasme
RABAT, 21. — UPI. — Le cortège

officiel de voitures est arrivé aux
portes de Rabat à 11 h. 36 gmt. Le
roi a accueilli Ben Bella et ses com-
pagnons.

A la porte « Yacoub El Mansour » :
une tente caïdale a été dressée.

Comme le veut la tradition des
princes du Maghreb, la tente est
richement décorée , des tapis de va-
leurs jonchent le sol jusque devant
la porte.

Un détachement des F. A. R. en
grande tenue a présenté les armes
et c'est sous cette magnifique ten-
te qui rappelle les réceptions des
cheiks du désert maghrébin que le
roi Hassan II a accueilli ses hôtes.
C'est là aussi que leur a été faite
l'offrande traditionnelle du lait et
des dattes présentée par des ser-
viteurs habillés de blanc, aux gants
immaculés, sur des plateaux d'ar-
gent aux riches ciselures.

Les habitants des douars voisins,
sont tous là pour exprimer leur en-
thousiasme et pour cette occasion
ils ont revêtu leurs vêtements « du
diche » c'est-à-dire leurs beaux cos-
tumes aux couleurs chatoyantes.

Alger reprend
sa physionomie

normale
ALGER, 21. — ATS-AFP — Alger

reprend peu à peu, ce matin, sa
physionomie normale. Les autobus
ont fait leur réapparition dans les
rues de la ville . Les employés ayant
ainsi retrouvé leur habituel moyen
de transport, on prévoit que les dé-
fections seront moindres aujour-
d'hui dans les bureaux.

L'animation est grande dans les
rues. Les taxis attendent aux sta-
tions et les stations d'essence fonc-
tionnent de nouveau.

A partir" de 9 heures, tous les ma-
gasins étaient ouverts. Les pharma-
cies contre lesquelles samedi dernier

un raid de commando avait été or-
ganisé, ont également levé leurs
rideaux. Et les ménagères se retrou-
vent nombreuses dans les boutiques
d'alimentation.

En revanche , les éboueurs n'ont
pas repris le travail et les poubelles
restent sur les trottoirs.

Les forces de l'ordre , qui avaient
renforcé leurs patrouilles la nuit
dernière , sont à nouveau assez iîs-
crètes.

Au début de la matinée , on avait
connaissance d'un premier attentat .
non encore localisé, qui aurait fait
un mort et un blessé tous deux Mu-
sulmans.

Démission du gouvernement argentin
BUENOS-AIRES, 21. — ATS-AFP.

— LE GOUVERNEMENT ARGENTIN
A DEMISSIONNE.

Peu après la réunion du président
Frondizi et des ministres militaires,
ls communiqué suivant été rendu
public :

« Premièrement, les ministres ont
donné leur démission au président
pour; faciliter un remaniement du
Cabinet. Deuxièmement, le président
rie la nation , afin rie constituer un
Cabinet d'Union nationale, invitera
aujourd'hui les représentants des
partis et organisations démocrati-
ques pour leur demander leur colla-
boration. Troisièmement, le prési-
dent rie la nation réaffirme son in-
tention de maintenir fermement les
principes économiques énoncés dans
le plan de stabilisation et de déve-
loppement économique. » •

Accord chez
les militaires ?

BUENOS-AIRES, 21. — ATS-AFP
— Le président Frondizi doit ren-
contrer aujourd'hui mercredi les
trois ministres militaires, qui sem-
blent n'avoir pas donné leur démis-
sion , pour étudier avec eux la for-
mation du nouveau cabinet, ap-
prend-on dans les sphères gouver-
nementales. Ce nouveau gouverne-
ment serait composé de quatre mi-
nistres proposés par le président
Frondizi et de quatre autres par les
ministres militaires.

Après la réunion du président de
la République et des ministres mili-
taires qui s'est déroulée mardi soir ,
les ministres se sont rencontrés au
ministère de la guerre avec les com-
mandants et chefs d'état-major des
trois armes. Aucune déclaration n'a
été faite à l'issue de cette rencon-
tre, mais on croit savoir qu 'un ac-
cord total est intervenu entre les
chefs militaires.

La reine Fabiola a félicité l'inventeur jurassien
A Bruxelles

Son Oscar en mains de manneken-pis !) M.  Jean dupeux présente son
nouvel appareil.  (Photo Lachat-Mouillet)

(De notre correspondant jurassien )
Du 9 au 18 mars, s'est tenu , à Bru-

xelles, au Centre international Rogier , le
lie Salon des inventeurs. Plus de 100 00C
visiteurs s'y sont rendus , y compris la
reine Fabiola et le roi Baudoin qui ont
examiné plus ou moins incognito, les
quelque 900 inventions présentées.

Avant de quitter le Salon, chaque vi-
siteur- était invité à remplir une for-
mule, sorte de concours-référendum, en
répondant à cette question : « Quelle est
l'invention la plus intéressante que vous
jugez digne de recevoir « l'Oscar de l'In-
vention » ?

A une majorité écrasante (quatre cin-
quième des voix) M. Hubert Jeandupeux.
de Courrendlin, s'est vu décerner cet
Oscar pour son appareil permettant la
confection rapide da tapis d'Orient véri-

tablement noués au point de Perse, nœud
Senneth, simple ou double fil par point.
Cet appareil , qui noue et coupe simul-
tanément la boucle du nœud, en utili-
sant un fil continu, permet d'aller cinq
fois plus vite en besogne. U assure le
changement rapide de fils de couleurs
différentes.

Précisons qu'en 1959 déjà , au même
Salon, M. Jeandupeux avait reçu une
médaille d'or pour un appareil facilitant ,
celui-là, la confection rapide d'un nœud
de Smyrne. Après avoir vu à l'œuvre cet
appareil, la reine a félicité l'inventeur
jurassien et lui a serré la main.

D'Allemagne, de France, du Bénélux ,
d'Algérie même, on s'intéresse déjà au
lancement de cet appareil sur le marché.
Il est possible qu 'il fasse bientôt son ap-
parition en Suisse car l'outillage est
déjà l'ait.

De nouvelles Caravelles
pour Swissair

GENEVE , 21. - ATS. - En plus des
quatre Caravelles prêtées par S. A. S.
(Scandinavian Airlines System), Swis-
sair' a commandé à fin 1960, pour
livraison en 1962, quatre unités sup-
plétnehtaires dé cet* aVîoïïâ -réaction
qui a acquis la faveur du public. La
première Caravelle de la deuxième
série, immatriculée HB-ICS , est arri-
vée dimanche soir à l'aéroport de
Kloten. Elle portera le nom et les
couleurs du canton d'Uri.

Au Conseil national
BERNE, 21. — ATS — Mardi ma-

tin , l'ordre du jour du Conseil natio-
nal appelle l'examen du projet de
loi sur l'encouragement de la vente
du bétail d'élevage et de rente , des
chevaux et de la laine.

La dépense annuelle variera selon
l'état du marché : en moyenne elle
sera d'environ 8 millions de francs
par an. Le projet est voté par 98 voix
sans opposition.

MM. Frainier (cons., Vaud) et
Widmer (rad., Argovie) rapportent
sur le versement d'allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de
pensions militaires. La dépense an-
nuelle nouvelle est de 200.000 francs.
Les allocations versées jusqu 'ici , coû-
tant annuellement 1.300.000 francs,
seront incorporées aux rentes.

Sur la proposition de M. Favre-Bulle,
radical neuchâtelois, il est décidé ta-
citement que l'arrêté aura effet ré-
troactif au 1er janvier 1962 et le projet
est voté par 119 voix sans opposition.

M. Kurzmeyer, radical lucernois,
développe une motion demandant
que soit intensifiée la lutte contre
l'amollissement physique, qui est
l'une des conséquences de la vie fa-
cile et généralement aisée de notre
temps.

M. Koenig, Bienne , socialiste ber-
nois, développe une interpellation
concernant les attributions de chef
d'arme d'« armée et foyer » qui ont
été conférées au chef du personne]
de l'armée.

M. Chaudet, président de-la Confé-
dération, répond qu'il est nécessaire
et conforme à l'organisation mili-
taire d'avoir un chef responsable du
service « armée et foyer » mais il
n'est en tout cas pas question de mi-
litariser la défense spirituelle du
pays.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

PROBLEME No 768 

Horizontalement. — 1. Dessus de
sou. Champignon estimé. Invitation
au voyage. Pronom. 2. Divinité égyp-
tienne. Peu liant. Au commence-
ment du train . 3. Article. Se fait
par terre. Préposition. Permet de se
déplacer. 4. Ancien archevêque de
Paris . Désire. Elle venait quand on
lui disait : « Tsit ». 5. Département
français . Fils des douars. Vieux poète
allemand. 6. Signifie parfois : pro-
duit. De temps en temps. Il n'a rien
d'agréable et , généralement, on
l'endure plutôt assez malaisément.
7. Se trouvent dans les antiscepti-
ques. C'est parfois un casse-tête. 8.
Qualifie un vent de la Méditerra-
née. Ile. Fut un grand prophète.

Verticalement. — 1. Frelaté. 2.
Calmant. 3. Ici. Couleur. 4. Accom-
pagnements de légumes. 5. Bien
connu des chevaux. Pour la néga-
tion. 6. On vous donne la main quand
vous l'avez faite. Sent mauvais. 7.
Obtint. On le prend à l'eau. 8. Poète
français. 9. Préposition. Pays béni
des marchands de glace . 10. Article.
Se décide. 11. Coupai. 12. De quoi
faire des traits. On y mène la vie
de Bohême. 13. Tache sur la peau.
Coutumes. 14. Servent pour le jeu
ou le travail. Temple japonais. 15.
Vient avant mélo. Prénom musul-
man. 16. On le verra toujours, de
son adroite flèche, dans le cœur des
humains venir faire une brèche.
Général américain.

cCee maté /MU&i du. metâhediNos nouvelles de dernière heure
Les ex-généraux
Challe et Zeller

font la grève de la faim
TULLE, 21. — ATS - AFP — Les

dix détenus de la maison d'arrêt de
Tulle parmi lesquels les ex-généraux
Challe et Zeller ont commencé lundi
à midi une grève de la faim de 4ï
heures en signe de deuil contre
« l'abandon de l'Algérie par le gou-
vernement français ».

En dehors de cette grève qui prend
fin aujourd'hui , aucun autre inci-
dent n'est à signaler. Le régime d'in-
terdiction des visites est toujours
maintenu.

JERUSALEM, 21. — ATS - AFP —
Adolf Eichmann a été ramené la
nuit dernière de la prison de Ramleh ,
près de Tel-Aviv, à la « maison de
la nation », de Jérusalem, où com-
mencera demain matin son procès
en appel devant la Cour suprême.

Durant son transfert, de sévères
mesures de sécurité ont été appli-
quées et des précautions spéciales
sont également prises depuis ce ma-
tin autour du Palais de Justice de
Jérusalem.

Le procès en appel
d'Adolf Eichmann

SEOUL , 21. - ATS-Reuter. - Un
porte-parole du Conseil suprême sud-
coréen annonce que M. Po Sun Yun,
président de la Corée du Sud , a remis
mercredi sa démission au président
du Conseil suprême , général Jung Hui
Park.

Démission clu président
sud-coréen

CIUDAD DE GUATEMALA, 21. —
ATS-AFP. — Le Guatemala va de-
mander la réunion immédiate du
Conseil de Sécurité, parce qu'il con-
dère qu'il est menacé d'une agres-
sion extra-continentale, a annoncé
mardi le ministre guatémaltèque
des affaires étrangères, -M. Jésus
Unda Murillo.

Depuis que Cuba est devenu un
satellite soviétique, a précisé M.
Unda Murillo, toute agression
commise à partir de l'île contre un
pays américain doit être considérée
comme extra-continentale.

Le Guatemala, a ajouté M. Mu-
rillo, peut fournir des preuves de la
conspiration ourdie à Cuba afin
d'attenter à l'ordre constitutionnel
guatémaltèque. Il a affirmé que les
derniers troubles qui se sont pro-
duits à Ciudad de Guatemala
avaient été dirigés et financés par
le régime castriste.

Le Guatemala se sent
menacé

TEHERAN, 21. — ATS-AFP — Le
Shah, accompagné par l'impératrice,
se rendra en voyage officiel aux
Etats-Unis le mois prochain, sur
l'invitation du Président Kennedy,
annonce un communiqué officiel qui
précise que les souverains quitteront
Téhéran pour Washington le 10
avril.

Le shah se rendra
aux Etats-Unis

GENEVE , 21. — UPI — De source
autorisée , on apprend ce matin que
M. Dean Rusk a fait savoir à d'autres
délégués occidentaux, à la suite de
son long entretien d'hier soir avec
M. Gromyko, que la position soviéti-
que sur Berlin était inchangée.

Malgré l'impasse persistante, le
secrétaire d'Etat américain entend
rencontrer de nouveau le ministre
soviétique des affaires étrangères,
demain probablement . Entre-temps,
son collègue britannique Lord Home
dinera ce soir avec M. Gromyko au
siège de la délégation soviétique.

Impasse persistante
à Genève

LAUSANNE, 21. . — UPI — A la
suite des récentes élections, trois
des membres du gouvernement vau-
dois sont, du même coup, conseillers
nationaux, à saypir,rMM. Louis Gui-
san, libéral , EdottèSd - Debétaz,-'radi-
cal, et Pierre Graber , socialiste . Mais
la constitution vaudoise précise que
seuls deux membres du gouverne-
ment peuvent faire partie du Con-
seil national. M. Pierre Graber de-
vra donc se désister , en raison des
résultats obtenus aux élections, et
qui permettent à MM. Guisan et
Debétaz de conserver leur mandat
de parlementaire. Selon toute vrai-

semblance, M. Graber sera remplacé
par M. Marcel Brawand , conseiller
municipal socialiste à Vevey.M. Pierre Graber devra

quitter le Conseil
national

en février
BERNE , 21. — ATS — L'industrie

horlogère suisse »a exporté en février
dernier * 3.506.200' montres dont là
valeur totale représente 99,4 millions
de francs. En janvier , 2.958.400 mon-
tres avaient été expédiées à l'étran-
ger , soit une valeur de 85,8 millions
de francs. En février de l'année
précédente, soit en 1961, l'exporta-
tion avait été de 3.009.800 pièces re-
présentant une somme de 90,2 mil-
lions de francs.

Exportation accrue
des montres suisses

Il fau t accélérer
le programme d'aide
à l'Amérique latine

WASHINGTON , 21. — UPI. — A
l'occasion de sa conférence d'infor-
mation hebdomadaire avec les lea-
ders démocrates du congrès , le pré-
sident Kennedy a déclaré hier que
la victoire des péronistes aux élec-
tions de dimanche dernier en Ar-
gentine constituait une nouvelle
preuve de la nécessité d'accélérer le
programme d'aide à l'Amérique la-
tine dans le cadre de l'alliance
pour le progrès.

Au même moment , on déclarait
dans les milieux proches du dépar-
tement d'Etat que le gouvernement
américain n'avait pas l'intention
d'interrompre l'aide économique à
l'Argentine malgré la crise politi-
que actuelle. Néanmoins, déclare-
t-on, cette aide pourrait être re-
considérée si les militaires prenaient
le pouvoir.

M. Kennedy :
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Appartement
3 V4 pièces ou 4 pièces, est cherché
tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Faire offres à la Fabrique Vulcain,
Rue de la Paix 135.
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A remettre, pour cause de maladie,
bien situé au centre d'une ville hor-

logère du Jura neuchâtelois

cabinet
dentaire

comprenant deux salles d'opération,

laboratoire et tous les appareils né-

cessaires. Loyer modeste. Clientèle

suisse et française.

Faire offres sous chiffre R H 5819,

au bureau de L'Impartial.

A vendre dans importante localité du Jura
bernois

Restaurant avec cinéma
Le restaurant contient 100 places, le cinéma
160 places. Tout l'inventaire est en bon état
A vendre également dans le Jura neuchâte-
lois

Restaurant avec boucherie
de bon rendement. — Les personnes inté-
ressées s'adresseront à M. H. GAUCHAT,
Agent immobilier concessionné par l'Etat
de Berne, Chemin Vert 2, Bienne.

M mj GYMNASE CANTONAL
H il DE NEUCHATEL

\j f Mise au concours
d'un poste de

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 10 septembre 1962.
Les intéressés peuvent s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel , pour obtenir des renseignements com-
plémentaires.
Les offres de services sont à envoyer au
Département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel, JUSQU'AU 4 AVRIL
1962.
Le chef du Département de l'Instruction
vubliaue : Gaston CLOTTU.

ON ACHETERAIT

Tour d'outilleur
Schaublin ou Dixi

en bon état de marche. — Faire offres sous
e.hiffre O N HQ22 au bureau de L'Imnartial.

VOYAGES DE PAQUES
Cette année, décidez-vous à faire un
voyage en car Marti, en groupe d'agréable
compagnie.
Que vous choisissiez comme but la féerique
île Losinj, Munich et la Bavière avec ses
superbes châteaux, Paris, la Hollande ou
le Sud ensoleillé, partout vous vivrez des
jours magnifiques. Vous vous délasserez
et reprendrez goût au travail, tout en vous
initiant aux moeurs d'autres régions, en
admirant leurs œuvres d'art , en dégustant
leurs spécialités.
Avril Jours Tout compris
15 9 Bains de soleil à Comarruga (Sp) 320
15 9 Porterez,

paradis des vacanciers (You) 275
15 9 Mali Losinj, l'île radieuse (You) 310
15 15 Sevilla - Granada 730
16 et 18 6 Côte d'Azur et Riviera italienne 280
16 8 Vienne 390
16 et 20 8 Hollande - Zuiderzee 398
18 6 Hollande - Belgique 315
18 6 Paris - Normandie 208
20 4 Marseille - Provence 215
20 4 Côte d'Azur 195
20 4 Munich - Châteaux royaux 185
20 4 Paris - Versailles 198
20 4 Châteaux de la Loire 210
20 16 Portoroz, paradis des vacanciers 310
20 16 Mali Losinj, l'île radieuse 380
21 14 Comarruga, vacances 380
I 22 2 Iles Borromées 86

22 2 Tyrol - les Alpes bavaroises 96
22 2 Arenenberg, Dalafittes 88
22 2 Stuttgart -

Corniche de la Forêt Noire 97
22 2 Pérouges - Palais Idéal

(le rêve d'un facteur) 92

Programmes détaillés et illustrés des voya-
ges, gratis, à votre agence de voyage, ou

Q} \ sm<x&u
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SECRÉTAIRE
Sténodactylo, parlant français et
anglais, et connaissant si possible
l'horlogerie,

EST CHERCHEE
par fabrique d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à CRISTAL WATCH,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRE S
CHERCHE

jeunes ouvriers (ères)
ou

jeunes gens, jeunes filles
libérés des écoles, pour repourvoir divers postes
intéressants, tout de suite ou pour époque à
convenir .
S'adresser au bureau de L'Impartial 5990

Magasin avec
appartement

bien situé, centré, chauffage central, 3
chambres, alcôve, cuisine, A LOUER TOUT
DE SUITE.
Conviendrait à petit artisan.
Téléphone (039) 2 52 66 aux heures de
bureau.

VENDREDI 23 MARS, à 20 h.
à la SALLE COMMUNALE

Sous la présidence
de Me André Brandt, avocat

FORUM
sur l'initiative contre l'arme-

ment atomique en Suisse
Partisans de l'initiative :

M. le pasteur Frey
M. Jules Humbert-Droz, journaliste
M. Schweizer, représentant des
jeunes
M. le Dr Charles Wolf, chirurgien

Adversaires :
Me Maurice Favre, avocat
Me Julien Girard, notaire
Me François Jeanneret, officier

Débat public auquel citoyens et
citoyennes sont très cordialement
invités.

Mouvement local contre la menace
atomique.

A vendre, dans village neuchâtelois

Iraible avec
café-restaurant et boulangerie
Faire offres sous chiffre D R 5940 au bureau
de L'Impartial.

m m î Nâ|
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TISSOT
engage dès ce jour et pour les semaines
à venir PERSONNEL QUALIFIE ET
SEMI-QUALIFIE :

horlogers complets
pour décottage et contrôle de
marche ;

remonteurs (ses)
finissage, mécanisme, automatique
et quantième ;

emboîteurs
pour tous genres de pièces ;

régleuses
pour mise en marche petites pièces;

régleuses complètes
pour visitage et rhabillage ;

ouvrières
pour travaux faciles de terminaison;

ouvrières
pour notre atelier de pivotage, con-
naissant si possible le roulage.

contrôleur d'ébauches
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,,
Le Locle.
Travail exclusivement en fabrique.

|_5l^l -fJl ^®s demain jeudi, i w $cm JilTTHTstEK  ̂rfd 
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A TRAVERS L'OPINION
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\ et ce qu 'on ne dit pas...
baBoee—tfcaaBBawawwwwMBaMtoBBage'aeaMi

La Chaux-de-Fonds , le 21 mars.
Le calme revient progressivement

en Algérie. Alger et Oran, en ef f e t ,
ont connu depuis hier des heures
exemptes d'attentats ou tout au
moins de tueries en série. Les rues
désertes se repeuplent , les magasins
rouvrent, le travail a tendance à
reprendre , et les transports en com-
mun fonctionnent. Ainsi la vie nor-
male se rétablit , mais peut-on déjà
faire preuve d'optimisme et doit-on
croire à un apaisement durable ?
Comme cm l'a répété trop souvent :
« Le cessez-le-feu n'est pas la paix »
et jusqu 'à ce que la tranquillité com-
plète s'établisse il fau t  redouter en-
core certains gestes brutaux et pro-
vocateurs de l'OAS.

. . m

Comme le souligne « Le Monde »
on peut se demander s'il fallai t vrai-
ment sacrifier pendant plus de sept
ans des centaines de milliers de vies
humaines et des milliers de milliards
pour en arriver là. Il est incontesta-
ble que la paix algérienne actuelle
procèd e davantage d'une lassitude
commune et d'un accord d'intérêts
que d'une paix véritable. C'est pour-
quoi U faudra attendre avant de ju-
ger si la coopération qui s'annonce
sera aussi complète et eff icace qu'on
la désire. Sans doute faudra-t-ll
beaucoup de patience et de support
de la part des Européens pour s'a-
dapter à la situation nouvelle et sans
doute faudra-t-ll aussi que la haine
raciale disparaisse de part et d'autre
avant que l'on puisse dire que la col-
laboration a remplacé le terrorisme.
Il faudra compter avec les tueurs f a -
natisés des deux part s et les extré-
mistes français et arabes avant de
pouvoi r juger si la sagesse et l'au-
torité l'emportent sur la haine et la
violence.

Ainsi que le souligne La Gazette
les seules colonies, française s où f lot-
te encore le drapeau . rouge-blanc-r
bleu sont la Martinique , la Guade-

loupe , les Iles de la Réunion, la
Guyane ^ l' archipel des Comores, la
Côte française des S omalis, la Nou-
velle-Calédonie , la Polynésie , Saint-
Pierre et Miquelon et quelques îlots
du Pacifique , de l'Océan Ind ien et
des régions australes et antarctiques.

M. Bourguib a a prononcé hier un
grand discours où il a salué le « ces-
sez-le-feu » et la reconversion des
rapports franco-algériens dans une
perspective de coopération . Naturel-
lement, le chef de l'Etat tunisien
s'est félicité de la disparition des
derniers vestiges du colonialisme au
Maghreb et en a profité pour sou-
ligner son désir de voir le problème
de Bizerte résolu très prochaine-
ment. M. Bourguiba n'a pas manqué
de rappeler quel appui la Tunisie a
fourni aux Algériens.

. m .

Le péronlsme va-t-ll renaître de
ses cendres ? Et verra-t-on le mari
d'Evita reprendre le pouvoir à Bue-
nos Aires ? Ce jour là n'est pas en-
core venu. Cela d'autant plus que
le président Frondizi , sur la pression
de l'armée, vient d' annuler les élec-
tions dans les cinq provinces ou la
division des radicaux et des conser-
vateurs avait permis l'établissement
de majorités péronisles. Néanmoins
si cette façon d'éluder un vote po-
pulaire s'avère commode, elle est
tout sauf démocratique et légale. Et
elle souligne bien que les poblèmes
sociaux qui se posent à l'Argentine
sont loin d'être résolus. On se sou-
vient que Pêron, l'ex-dlctateur des
« Sans chemises ¦» disait volontiers :
« L'Argentine était un pays de va-
ches grasses et des ouvriers mai-
gres : aujourd'hui les ouvriers aussi
sont gras. » Depuis le départ du
chef des « descamlsados » la masse
des travailleurs argentins a connu
une f ols de plus les privations et la
misère. Aussi les aspirations , des
masses se tournent-elles .résolument
vers , l'ancienne Idole. A cela près
ij itë^Juan Pero n ayant été discrédité
par les révélations faites sur sa for-
tune et ses exactions, c'est aujour-
d'hui Castro qui fai t  renaître le pé-
ronlsme. Mêmes revendications en
Argentine qu'à Cuba et même situa-
tion brûlante. Le rétablissement de
la situation financière et sociale de
l'Etat argentin ne sera pas facile.

Il en va, du reste, de même à Cuba
où les privations et la disette com-
mencent à s'installer de façon p lus
dramatique que Fidel Castro lui-mê-
me ne l'imaginait. Il a déjà fal lu
établir des cartes d'alimentation et
ce sont des files interminables de
gens qui attendent devant les ma-
gasins à moitié vides.

. m .

La Conférence des 17 a repris ses
travaux à Genève et s'est de nou-
veau occupée du contrôle et de la
détection des expériences atomiques
et nucléaires qui restent le point d'a-
choppement. Lord Home , qui repré-
sente la Grande-Bretagne s'est mon-
tré assez bon prince en déclarant
que l'U. R. S. S. s'est certainement
assuré un net avantage militaire
par la série d'expériences auxquelles
elle a procédé en automne dernier :
« Nous sommes prêt s à l'oublier, a-
t-ll poursuivi. Nous sommes même
prêt s à dire : gardez vos avantages
quels qu'Us soient si vous êtes prêts
à signer un accord mettant f in  à
tout jamais aux expériences d'ar-
mes nucléaires et à la condition que
cet accord comporte un système, si
minime soit-il, de contrôle interna-
tional. » L'U. R. S. S. admettra-t-elle
ce point de vue, qui est pourtant
d'une tolérance assez large ? Hélas !
on en doute.

P. S.

j (U qu'on dit \

Les membres du G. P.R.A
ont quitté la Suisse

hier soir, par Cointrin et Kloten
GENEVE, 21. — ATS — Après une

longue journée d'attente où l'on pou-
vait se demander si les membres du
GPRA partiraient par Kloten ou Ge-
nève, on a appris dans le courant
de la soirée qu'un avion de la Pan
American avait été frété par le roi
du Maroc pour transporter quelques
membres du gouvernement provi-
soire de la République algérienne à
Rabat.

L'avion est arrivé à l'aéroport de
Genève à 22 h. 25. H s'est ravitaillé
de 30.000 litres de carburants. Lçs
délégués avalent quitté le Signal-de-
Bougy en auto peu avant 23 heures
et sont arrivés à l'aéroport à
23 h. 30.

Une dizaine de membres du GPRA
prirent place dans l'appareil , accom-
pagnés de M. Khatib, ministre ma-
rocain des Affaires africaines , re-
présentant du roi du Maroc, ainsi
que de M. Laghzaoui , qui avait été
envoyé par le roi du Maroc au châ-
teau d'Aulnoy. D'autre part, l'am-
bassadeur du Maroc à Berne, M.
Mohamed Amor, se trouvait à l'aé-
roport de Genève, et a adressé une
parole de remerciement à toutes les
personnes qui assuraient le service
d'ordre. H les remercia au nom du
roi du Maroc.

De Kloten , cinq autres membres
du Gouvernement provisoire algérien
sont partis à 00 h. 15 par un avion
régulier de la K. L. M., assurant le
service Kloten - Casablanca - Accra.

Ils sont arrivés au Maroc
RABAT, 21. — UPI — L'agence

M A. P. annonce que « le Boeing
transportant M. Ben Bella , vice-
président du G. P. R. A., et ses com-
pagnons a atterri à 03 h. 00 Gmt. à
Nouasseur.

» C'est à 10 h. 30 que S. M. le roi
Hassan II accueillera ses hôtes aux
portes de la ville de Rabat. »

Biscottes, poupées
Une magnifique collection de

poupées suisses et françaises, voici
une chose qui n 'a pas de prix aux
yeux du collectionneur.

Les propriétés remarquables des
véritables biscottes ne sont plus
une chose à démontrer.

Joignez donc l'utile à l'agréable !
Recueillez les Super-Bons verts

inclus pendant 3 mois dans le nou-
veau grand paquet de BISCOTTES
REINETTE : des poupées aux ma-
gnifiques costumes vous attendent.

Mangez léger, mangez Remette !
5065

L Assemblée générale
de l'Information horlogère suisse

CHRONIQUE HORLOGERE

L'Information Horlogère a tenu le
Jeudi 15 courant sa 48e assemblée
générale dans les salons de l'Hôtel
de Paris, sous la présidence de Me
Alphonse Blanc , président.

Considérations générales
Le rapport de gestion fut présenté

par M. René Mattioli , Directeur.
Dans ses considérations générales , il
rappelle que le but essentiel de cette
institution est de servir avec le ma-
ximum d'efficacité les intérêts qui
lui sont confiés dans sa triple sphère
d'activité.

La confiance et la sympathie qui
caractérisent les relations entre les
dirigeants de la société et ses mem-
bres sont les puissants leviers , qui
donnent à leur travail son vrai sens.
Cette collaboration se développe au
fur et à mesure que les sociétaires
utilisent les services mis à leur dis-
position.

L'Information Horlogère ne con-
naît pas de contrainte et ne saurait
Imposer d'obligations à ses mem-
bres ; elle leur est entièrement dé-
vouée. Cette brève introduction amè-
ne à la conclusion que l'Information
Horlogère doit entrer en ligne de
compte la première , au sein de l'hor-
logerie et des branches annexes :

a) comme source de renseignements ,
parce quo l 'Information Horlogère
dispose d' une documentation sur la
clientèle horlogère mondiale , unique
en son genre .
b) comme office de contentieux , par-
ce que sa structure lui permet d'in-
tervenir en toutes circonstances sur
tous les continents  et , partant , d' user
do l ' influence qu 'elle s'est acquise
en tant que groupement organisé et
respecté.
c) comme organisme de sauoegarde
des marques horlogères , parce que
l 'Information Horlogère est en me-
sure de déposer , grâce à son réseau
d' agents , des marques dans 134 pays ,
et d' assurer leur protection.

1961, une année de travail
abondant

1961 a été une année de travail
abondant. Les chiffres des statistir
ques ne sauraient à eux seuls expri-
mer ce qu'ils recouvrent d'efforts,
de succès, mais aussi de problèmes
et de difficultés.

Le directeur dénonça à nouveau
les dangers Inhérents aux livrai-
sons-frontière, fréquemment préju-
diciables aux intérêts de ceux qui
les pratiquent et contre lesquelles
les commerçants réguliers ne ces-
sent de protester, à juste titre.

Le département du « contentieux »
fut nanti durant l'année écoulée de
2417 affaires totalisant 24.645.360 fr.
Quant aux dossiers classés, au nom-
bre de 666 , ils représentent 4.933.272
francs. Les taux de récupération
furent de 48,35 %>, pour les arrange-
ments et faillites, et de 81,19 'h pour
les recouvrements ; ces taux sont
sensiblement supérieurs à ceux de
l'exercice précédent.

Les demandes de « renseigne-
ments » se sont élevées en 1961 à
6189. Les exigences posées à ce ser-
vice sont sans cesse accrues. Les
renseignements préliminaires four-
nis notamment sur l'outre-mer, per-
mettent aux intéressés d'avoir d'em-
blée une idée du client avec lequel
Ils sont appelés à traiter. L'Infor-
mation commerciale est considérée
de plus en plus comme une néces-
sité absolue , mais pas encore rému-
nérée à son just e prix.

Le service d'échange d'expériences
fonctionne d'une manière satisfai-
sante ; l'interpénétration des servi-
ces de renseignements et de Con-
tentieux confère une valeur parti-
culière aux renseignements fournis.

Quant aux départements des
« marques », D a enregistré 835 nou-
veaux mandats et en a liquidé 825
durant l'année écoulée. Les cas liti-
gieux sont généralement aplanis à

l'amiable ; durant l'exercice écoulé,
Ils se sont élevés à 52.

Les résultats financiers reflètent
une situation saine et une adminis-
tration sage.

Les propositions formulées au sujet
de l'attribution du bénéfice furent
ratifiées, l'assemblée donnant dé-
charge avec remerciements, au Con-
seil d'Administration, au Comité de
Direction, ainsi qu 'à la Direction , de
leur gestion.

Signalons qu'une somme de
Fr. 10.000.— a été attribuée à la
Fondation en faveur du personnel.

Conseil d'administration
et Contrôleurs

L'assemblée prit acte de la démis-
sion de M. Max Luterbacher, Granges
et de M. Hermann Sandoz, La Chaux-
de-Fonds, tous deux membres du
Conseil d'Administration depuis de
nombreuses années. De vifs remer-
ciements leur furent adressés pour
leur fidèle collaboration.

MM. Hans Glauser délégué d'E-
bauches S. A., Granges, et Philippe
Weiss, de la maison Weiss & Cie,
Fabrique White Star, La Chaux-de-
Fonds, furent élus à l'unanimité, en
remplacement des deux membres dé-
missionnaires. Sur proposition du
Conseil d'Administration, M. Hans
Kottmann, Directeur de la Fabrique
Langendorf Watch Co, Langendorf ,
fut alors appelé à repourvoir le siège
resté vacant au sein du Conseil.

D'autre part, l'assemblée procéda
à la nomination de M. Henri Mon-
tandon, Directeur de l'Union de Ban-
ques Suisses, La Chaux-de-Fonds,
comme vérificateur de comptes, ainsi
qu'à celle de M. André Delimoge, Di-
recteur de la Société d'assurances
Transports, La Chaux-de-Fonds, en
qualité de suppléant.

Puis, l'assemblée réélut par accla-
mation son vénéré Président, Me Al-
phonse Blanc, qui accepta avec bien-
veillance d'exercer pour une année
encore la fonction qu 'il remplit de-
puis 24 ans, avec compétence et dé-
vouement.

En des termes particulièrement
chaleureux, M Mattioli, Directeur,
releva les mérites de Me Blanc et,
tout en lui exprimant sa gratitude
et celle de l'assemblée, formula le
voeu de l'associer au cinquantenaire
de l'Information Horlogère , qui sera
célébré l'an prochain.

Pour conclure , le Président remer-
cia M. Mattioli de servir sans relâche
la cause de l'Information Horlogère
et s'associa aux remerciements du
directeur au personnel pour le tra-
vail accompli.

Ph. E.

TEL-AVIV, 21. - ATS-AFP. - Un
porte-parole de l' armée israélienne a
annoncé que des avions syriens
avaient survolé mardi après-midi le
territoire israélien au-dessus du lac
de Tibériade, lançant des fusées éclai-
rantes  et p renant  des photos. Des
chasseurs israéliens ont  éloigné les
avions de reconnaissance syriens.

Un incident
syro-israélien

L'entreprise SADEM SA à Courte-
pin (Fribourg) , qui fabrique des ma-
tières synthétiques essentiellement
destinées à la préparation des rubis
d'horlogerie a été reprise par un
groupe important , auquel sont no-
tamment intéressés : TECHNIRU-
BIS, société où se trouvent représen-
tées plusieurs fabriques de pierres
d'horlogerie, ASUAG (Société géné-
rale de l'horlogerie suisse SA) , l'As-
sociation suisse des fabricants de
pierres d'horlogerie et l'Association
suisses des manufactures d'horloge-
rie.

Le capital de la société a été aug-
menté de fr. 500 .000 à fr. 2.000,000.

La reprise de SADEM SA par cette
nouvelle société apparaît comme
une conséquence directe cle l'adop-
tion du nouveau statut de l'horlo-
gerie. Elle doit permettre d'une part
de développer la rationalisation et
la recherche dans le domaine de la
pierre d'horlogerie , laquelle joue un
rôle déterminant pour la précision
des montres, et d'autre part d'as-
surer un contrôle très sévère de la
qualité de fabrication de cette pièce
essentielle des mouvements d'horlo-
gerie.

De plus, la Société étendra son
activité à la recherche et à la fabri-
cation dans le domaine de la pierre
synthétique à toutes sortes d'usages,
allant de la bijouterie à la fusée
téléguidée. Ainsi « Sadem » apporte
sa contribution à l'industrie horlo-
gère suisse qiù doit rechercher une
diversification de ses activités dans
des domaines d'application toujours
nouveaux.

Le président du nouveau conseil
d'administration est M. Sydney de
Coulon , de Neuchâtel , . ,à Fontaine-
melon.

Première conséquence
du nouveau statut

fLo feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Au lieu de pruneaux, es-
sayons des cerises. Les noyaux ne

sont pas aussi gros et on peut les
utiliser ensuite pour jouer à la
sarbacane.

— C'est une bonne idée, Petzi. Nous
allons essayer cela !

. .

Petzi, Riki
et Pingo

ALBANAY (New-York), 21. - ATS-
APF. - L'assemblée de l'Etat de New-
York — en majorité républicaine — e
rejeté par 75 voix contre 72 un pro-
jet  de loi soumis par le gouverneur
Nelson Rockefeller en vue de l'érec-
tion d'un monument à la mémoire de
M. Dag Hammarskioeld.

Pas de monument
à la mémoire

de M. Hammarskioeld

Un troisième décès
après l'incendie aux Cadolles

(g) — Le terrible incendie qui a ra-
vagé samedi matin une chambre du
service de chirurgie hommes de l'hô-
pital des Cadolles — et qui a fait deux
morts — continue à faire l'objet de
toutes les conversations au chef-lieu.

On apprenait hier qu 'un troisième
malade de la chambre 23 est mort. Soi-
gné pour une affection pulmonaire, il
n 'a pas survécu à la fumée dense pro-
voquée par l'incendie qu 'il avait causé
en allumant une cigarette.

D'autre part, un autre malade qui
avait été transporté dans la même salle
pour y être soigné à la suite de brûlures
graves, a été également atteint par le
feu assez sérieusement. C'est ce qui
s'appelle de la malchance.

Lé nouveau directeur de la
Compagnie des tramways
(g) — Le Conseil d'administration de

la Compagnie des tramways de Neu-
châtel . vient de désigner comme nou-
veau directeur M. Jean-Paul Benoît ,
technicien, jusqu 'ici chef de service de
la traction et des ateliers. Il remplacera
feu M. Oscar Bovet, décédé le 7 jan-
vier.

Neuchâtel
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: un Coupéélégant Un produît de la Genera l Motors

2s#BJ'Lf I LI yf %¦# et sportif , confortable et rap ide tout à la fois.

' Toute la fougue de la jeunesse ! Davantage de puissance!
Plus rapide que la Record 1,7 litres:
66 CV au frein, vitesse de pointe env. 140 km/h.
Larges sièges-couchettes confortables et réglables
séparément Vaste coffre â bagages.
Essayez-le: H suffit de nous téléphoner!
Coupé Ascona Record, Fr.9850.-.
Opel Record limousine avec moteur 1,5 ou 1,71,
2 ou 4 portes, depuis Fr.8425.-.
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(d) — La société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier, fondée en 1891, a
tenu ses assises annuelles diman-
che après-midi dans les locaux de
ladite Ecole.

Présidée par M. Paul Dolder, à
Belmont, sur Boudry, l'assemblée
comptait près de 280 membres ve-
nus de plusieurs cantons.

Ce dernier salua la présence de
M. J.-L. Barrelet, Conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agricul-
ture, de Mme et M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole ,de M. Jacques
Béguin, président de la Société can-
tonale d'agriculture, et de MM.
Charles Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds, et Willy Pétremand, Cernier,
membres d'honneur.

Rapport du président
Au cours de l'exercice écoulé, trois

décès ont été enregistrés. Le prési-
dent signale que l'effectif de la so-
ciété était au 31 décembre 1961 de
580 actifs, dont 30 à l'étranger, 120
membres honoraires et 13 membres
d'honneur. Il relève ensuite les dif-
férentes activités du comité en 1961,
et signale que la course prévue en
1961 n'a pu être organisée. Par
contre, il espère que celle en prépa-
ration, cette année, ayant pour but
la Hollande, pourra avoir lieu. A cet
effet , un cahier circule dans les
rangs afin d'obtenir la signature de
ceux disposés à y participer. En ter-
minant, il invite les sociétaires à
s'associer nombreux aux différentes
épreuves de la formation profession-
nelle organisées par les instances
agricoles, et remercie la direction
de l'Ecole pour son amabilité à re-
cevoir, année après année, les mem-
bres de la société, lors de l'assem-
blée générale.

LES COMPTES
M. Jean Steib, secrétaire-caissier,

présente les comptes, bouclant par
un excédent de.recettes de 146 fr. 80.
La , fortuné ;de la société >après que
diverses sommes furent attribuées

• '8,ù ' plusieurs --'fonds;-' se monte à ¦
5619 fr. 05.

Sur rapport des vérificateurs, les
comptes et le budget sont adoptés
à l'unanimité. Il en est de même
du budget.

Le président remercie le secré-
taire-caissier pour tout le dévoue-
ment qu'il apporte à la bonne mar-
che de la société.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Trois membres du comité ayant

manifesté le désir de se retirer, soit :
MM. Paul Dolder, Jean-Louis Lugin-
buhl et Willy Aeberhardt, sont rem-
placés par MM. Francis Chiffelle,
Willy Schleppy et Emile Hânni. Tous
les autres membres restants sont
réélus.

Neuf membres honoraires furent
proclamés pour 30 ans d'activité
dans la société, et neuf membres
reçoivent le diplôme ayant 5 ans de
sociétariat, alors que vingt élèves
qui terminent leur stage à l'Ecole
sont reçus membres de la société.

Droit foncier rural
Une question préoccupe M. Fran-

cis Chiffelle .relative au droit fon-
cier rural. Telles que les dispositions
sont prises actuellement, il estime
que l'agriculture n'est pas à l'abri
des spéculations et de l'accapare-
ment des terres et qu'il est néces-
saire d'y remédier.

M. J.-L. Barrelet se déclare d'ac-
cord avec l'insuffisance actuelle du
droit foncier rural, une révision
étant urgente. Toutefois le problème
présente certaines difficultés.

H y a aussi la tendance de certains
agriculteurs qui cherchent à réaliser
au plus haut prix, ce qui amènera
certainement des difficultés entre
père et fils.

Après cet échange de vue, l'assem-
blée vote la résolution suivante :

*La Société des Anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, en assembée générale du 18
mars 1962, après avoir constaté l'in-
suffisance actuelle du droit foncier,
a décidé à l'unanimité , d'appuyer la
motion Troche et demande aux au-
torités compétentes d'accélérer, dans
la mesure du possible , la révision des
dispositions en vigueur.

» Elle demande, en particulier, que
tout soit mis en oeuvre pour assurer
à la paysannerie la propriété des
terres cultivables à des conditions
économiquement acceptables af in
d'assurer l'existence normale d'un
nombre aussi élevé que possible de
famille s paysannes. »

L'engraissement des poulets
de chair

selon des méthodes modernes,
-. par M. Jean Steib

Avant d'introduire son sujet , M.
Steib se fait l'interprète de l'assem-
blée pour adresser ses plus vifs re-
merciements au président Paul Dol-
der, démissionnaire. Ce dernier, de
la volée 1925-1927, entra au comité
de la société en 1934. En 1935, il oc-
cupa le poste de secrétaire-caissier
et en 1947 il était appelé à la pré-
sidence jusqu'à ce jour, soit pendant
15 ans.

Pour tous les services rendus à la
société, M. Paul Dolder est nommé
membre d'honneur par acclamations.

Revenant sur son sujet, M. Steib,
dans un exposé complet et très fouil-
lé, accompagné de projections, dé-
montra l'efficacité des nouvelles mé-
thodes de l'engraissement rationnel
des poulets de chair, depuis leur sor-
tie de l'oeuf jusqu 'à la livraison aux
consommateurs. A temps nouveaux,
méthodes nouvelles.

Il est remercié par le président. -
Pour terminer, le directeur de l'E-

cole, M. F. Sandoz retient l'atten-
tion de ses auditeurs en insistant sur
la formation agricole, la maîtrise et
le campagnonage. Trop nombreux
sont ceux, qui, par la suite, ne dési-
rent plus se perfectionner.

A la fin de l'assemblée, une colla-
tion fut offerte par la Direction à
tous les participants.

Avec les anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
INTERESSANTES REVELATIONS
DE M. GEORGES LUTERBACHER

DANS LE CADRE DES CONCOURS CANTONAUX DE CHEVAUX

(y) — Depuis lundi , les concours cantonaux de chevaux se déroulent
dans le Jura. Ils ont débuté à Tavannes, puis aux Bois. Mardi après-midi ,
ce fut  la présentation , à Saignelégier, des étalons et poulains-étalons
des Franches-Montagnes et , mercredi matin , celle des quelque 300 juments
de cette même région. Mercredi après-midi, à l'hôtel de la Gare, environ
200 éleveurs ont participé à la distribution des primes. M. Maurice Aubry,
des Emibois, président du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes,
salua la Commission cantonale et Me André Catin, le nouveau président
du comité d'organisation du Marché-
Concours. Il dit combien la « mar-
que » est la fête sympathique et in-
time du cheval et des éleveurs. Mal-
gré la motorisation qui augmente
sans cesse surtout par le manque
de main-d'œuvre, l'effecti f chevalin
des Franches-Montagnes est sta-
ble, ce qui est réjouissant. M. Aubry
remercia la commission pour son
appui et donna la parole à son dé-
voué et compétent président, M.
Georges Luterbacher.

L'orateur dressa rapidement le
bilan du concours. Les anciens éta-
lons se confirment, tandis que cer-
tains jeun es sujets sont pleins d'es-
poir et, avec de bonnes souches,
doivent donner d'excellents résul-
tats. Depuis longtemps, M. Luter-
bacher n'avait vu une aussi bonne
collection de juments, bien entrete-
nues. Les têtes, les lignes sont bel-
les, ce qui manque encore ce sont
les membres trop grêles, la saboture
et l'aplomb. L'armée, par exemple,
exige un cheval bien planté et qui
ait beaucoup d'allure.

Puis, M. Luterbacher évoqua les
grands problèmes qui se posent à
l'agriculture. Celui de l'intégration
européenne et ses incidences qui né-
cessiteront certainement un statut
spécial pour l'agriculture. Il faudra
rationaliser par le regroupement des
terres qui permettra une meilleure
utilisation des machines modernes.
En cas de mobilisation soudaine, il
manquerait 20 à 30.000 chevaux en
Suisse. En Suède, l'Etat paye une
indemnité journalière pour tout
cheval apte au service. >

L'importation
M. Luterbacher rendit hommage

aux syndicats pour l'excellent tra-
vail administratif qu'ils fournissent
et leur suggéra de nommer quelques
experts (des éleveurs qualifiés) qui
puissent conseiller leurs collègues
inexpérimentés pour l'élimination
des mauvais sujets. Après avoir an-
noncé que l'acclimatation des che-
vaux de cavalerie se fera certaine-
ment dans le Jura , les installations
de Berne étant devenues insuffi-
santes, M. Luterbacher révéla que ,
par la faute d'un fonctionnaire fé-
déral , trop de chevaux ont été im-
portés ce printemps. La commission
tente de réduire au maximum les
Importations de chevaux de trait.

Une unique fédération suisse de
l'élevage du cheval est en voie de
formation , elle tiendra le registre
généalogique de tous les sujets du
pays.

Le cheval à l'Expo 64
Le cheval participera à l'Exposi-

tion nationale de Lausanne de 1964
de trois façons différentes :

1. Par une exposition permanente
de 25 à 30 sujets durant les six mois
de la manifestation.

2. Par une exposition temporaire
de 170 à 180 animaux de toutes les
races durant une douzaine de jours
au mois de septembre. -

3. Par des manifestations cheva-
lines qui auront lieu au moins tous
les quinze jours.

C'est en raison des frais impor-
tants occasionnés par cette exposi-
tion (200 à 250.000 francs) qu 'une
cotisation supplémentaire a été de-
mandée aux éleveurs.

Enfin, M. Luterbacher releva la
nécessité de la création d'un film
sur le cheval et conclut en souhai-
tant plein succès à l'élevage franc-
montagnard. Son intéressant exposé
fut vivement applaudi.

Me André Cattin , député , apporta
le salut du Marché-Concours et se

dit très heureux d'étrermer ses nou-
velles fonctions sous d'aussi heu-
reuses auspices. M. Samuel Kipfer ,
de la Direction cantonale de l'agri-
culture, procéda à la répartition de
22.375 francs de primes.

Classement des étalons
1. Herriot, Aubry Paul , Les Emibois,

Fr. 470.— ; 2. Romain , Cerf Paul , Les
Fonges, Les Breuleux , 420.— ; 3. Ravis-
sant, Wermeille Camille, Saignlégier,
370.—; 4. Ronchamp, Boillat Frères, Cer-
niévillers, 350.— ; 5. Rudbec, Joly Elle , Le
Noirmont , 330.— ; 6. Qualifié, Donzé
Germain , St-Brais, 320.— ; 7. Capello ,
Chenal Raymond, St-Brais, 300.— ; 8.
Quetton, Aubry Paul , Les Emibois, 280.—.

Etalons de 3 ans
1. HIndou-Kléber , Aubry Paul , Les

Emibois, Fr. 260.— ; 2. Romain-Young-
Boy, Aubry Michel, Les Emibois, 250.—.

Elèves-étalons de 2 ans
1. Aubry Paul , Les Emibois, Fr. 220.— ;

2. Girardin Ernest, Saignelégier, 200.—.
Poulains-étalons de 1 an

1. Jeanbourquin Georges, La Bosse,
Fr. 120.— ; 2. Aubry Michel, Les Emibois,
120.— ; 3. Frésard Henri , Les Rouges-
Terres , 120.— ; 4. Monnat Joseph , Les
Pomerats , 100.—.

Le Conseiller national Fuchs, con-
servateur schwyzois, désire savoir si
le Département militaire a des rai-
sons spéciales de se procurer des
chevaux dans les Etats de l'Est. Le
Conseil fédéral lui répond qu'un
quart à un tiers des chevaux de ca-
valerie importés annuellement au
cours des 5 dernières années prove-
naient de Pologne. Aucun cheval de
l'armée n'a été acheté dans un autre
Etat de l'Est depuis la fin de la
guerre. L'Irlande, la France, l'Alle-
magne de l'Ouest et la Suède, où se
trouvaient auparavant les principa-
les régions d'élevage de nos chevaux
de cavalerie, ont abandonné de plus
en plus, ces dernières années, la pro-
duction du cheval d'usage répondant
aux besoins militaires, pour élever
des chevaux de sport et de luxe. En
même temps, les prix demandés dans
ces pays pour les jeunes bêtes aug-
mentaient de manière sensible, alors
qu 'en Pologne, ils n'ont pour ainsi
dire pas varié. Le cheval polonais ré-
pond très bien à nos besoins et donne
satisfaction également à l'agricul-
ture.

Les quelque 700 jeunes chevaux
annuellement nécessaires pour cou-
vrir nos besoins ne peuvent actuelle-
ment pas être trouvés dans les ré-
gions d'élevage occidentales j de sor-
te que nous ne pouvons nous passer
de chevaux polonais.

La Suisse a besoin
de chevaux polonais

LE CONCOURS CENTRAL POUR
JEUNES ÉTALONS A GLOVELIER

Ce concours a été organisé mardi
27 février 1962 sur la place de Glo-
veller. Favorisé par un temps idéal ,
il a connu un très grand succès,
puisque plus de 500 éleveurs et amis
du cheval , venus de toutes les
parties du canton , comme des ré-
gions de Fribourg, de Vaud, de Bâle-
Campagne et Soleure s'y étaient
donné rendez-vous, créant ainsi une
animation toute spéciale et mar-
quant leur intérêt pour cette exper-
tise.

La présentation des sujets, pré-
parés de façon impeccable par les
organes de l'endroit — syndicat che-
valin et commune — fut parfaite,
avec des pistes marquées et en bon
état, des écuries préparées pour tous
les chevaux. Heureuse innovation
que la distribution des listes des
sujets présentés et des commentai-
res par haut-parleur, des origines
et mensurations des élèves-étalons.

28 jeunes étalons de la race des
Franches-Montagnes furent présen-
tés au jury, scindé en deux com-
missions, sous la présidence de MM.
Luterbacher et Baumann. 24 sujets
venaient des régions du Jura et 4 de
la campagne bernoise. Un seul sujet
était âgé de 4 ans, les autres ayant
3 ans.

La qualité de cette collection
était en général remarquable. Le
travail des experts fut effectué avec
beaucoup de soins et semble avoir
donné satisfaction. Peut-être y eut-
il un peu trop de sévérité pour un
ou deux sujets bien qualifiés, qui
auraient mérités d'être revus à qua-
tre ans.

11 reproducteurs furent primés,
soit 1 fils de Jurassien, 6 fils ou pe-
tlts-flls de Raceur - Rauraque - Re-
nan - Romain - Racé, 1 fils de Solo,
1 fils de Irrlich , 1 fils de Herriot
et 1 fils de Johnny.

Les sujets primés, frappa ient par
leurs qualités générales, un carac-

tère mâle, un développement har-
monieux et une allure dégagée et
assez correcte, beaucoup d'expres-
sion pour quelques-uns. Ceci dé-
montre que la sélection est fruc-
tueuse si elle est faite dans le cadre
des familles aux origines consoli-
dées. Pourtant on peut peut-être
déplorer la différence encore trop
marquée dans le type de notre che-
val : d'une part , un cheval lourd ,
étoffé, compact, mais manquant un
peu d'expression, de chic, de tempé-
rament, à la tête assez lourde ;
d'autre part, le cheval plutôt petit,
parfois léger, tardif , mais élégant
et allure, avec de l'expression.

Nous pensons qu'à l'avenir, il fau-
drait rechercher et sélectionner le
type de cheval mi-lourd, harmo-
nieux et élégant, ayant une allure
dégagée, une tête expressive, un dos
solide, les membres forts et secs,
avec des articulations propres, des
aplombs corrects et des sabots ré-
guliers.

Le concours central pour jeunes
étalons pas encore approuvés est
utile et doit être maintenu à l'ave-
nir aussi. H permet non seulement
au jury de comparer les sujets,
d'effectuer ainsi un choix plus ap-
profondi, mais il est tout un ensei-
gnement pour les éleveurs qui se
familiarisent avec les exigences ac-
tuelles de notre élevage chevalin.
Peut-être pourrait-on souhaiter que
soit tenté par les experts, un essai
ou l'autre, avec des types de cheval
correspondant à l'idéal pour la pro-
duction des poulains de boucherie,
éventuellement pour concurrencer
les Haflinger. car il ne faut pas
oublier que nos éleveurs sont, qu'on
le veuille ou non, fortement préoc-
cupés du côté économique de notre
élevage. Souhaitons-leur, en atten-
dant, de beaux concours cantonaux,
dans les divers arrondissements.

A.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre en vigueur au 15 mai 1962 une nou-
velle série d'articles de la loi sur l'a-
griculture. Il s'ag it des chap itres rela-
tifs  à la prot ection des plantes et ma-
tières auxilia ires de l'agriculture , des
dispositions générales sur les contri-
butions fédérales et les fonds de la
protection juridique et des disposi-
tions p énales. Simultanément entre-
ront en vigueur l'ordonnance sur la
protection des végétaux , l'arrêté con-
cernant la lutte contre la gale noire
et la ncmatode de la pomme de terre ,
l'arrêté sur la lutte contre le pou de
San José et l'arrêté sur la lutte contre
le mildiou du tabac.

Mise en vigueur
de nouveaux articles

de la loi sur Vagri cidture

Si tu as un ami , visite-le souvent ,
car les ép ines et les broussailles héris-
sent le chemin où personne ne marche.

Sagesse orientale

contre les rides
une merveille

le • " DERMO-SÊRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai. i
Sous l'action du « Dermo-Sémm » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent , les rides s'atténuent. Le
it Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

j» masque aux effets éphémères,
JR. mais nn rajeunisseur puis-

JP |! sanl de l'épiderme et il le
l|ra&ar prouve car vous serez encore
lm V plus belle le lendemain que,

! le jour même de l'application»,¦ Dose d'essai chez votre phai»
macien.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds



! Le nombre croissant moteurs 403 et 404, ou de la 404? Les connais- ' voit pas.
de voitures PEUGEOT rendement supérieur seurs savent ia valeur faites, un essai et vous ;

' j 'sur les roules donne pour un min imum de ce succès: il est commencerez à
'ia . mesure de . leur de frais? Belle ligne dû à l'harmonieuse comprendre pourquoi :
Succès. Pourquoi cet sportive de la 404 ou combinaison de des milliers d'auto-
; impressionnant essor? ligne sobre et classique qualités propres aux mobilistes disent: ;
[Robustesse? Sur- de la 403? Originalité véhicules PEUGEOT , c'est im vrai plaisir de
'prenantes qualités des détails typ i ques de dont les plus inté- conduire une
i routières? Tempéra- l'équi pement, ou ressantes sont souvent PEUGEOT !
j ment fougueux des ensembles luxueux celles que l'on né:;

mâa> «wn% wt— MI n émW"  ̂mpm JéP*̂ "WB
^W PEUGEOT

Concessionnaire pour la région :

Garage des Entilles S.A.
Avenue L. Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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GRANDES DÉMONSTRATIONS Q
par personnel qualifié HOOVER garna

A LA MÉNAGÈRE MODERNE "̂"
Ronde 11 E. JEANMAIRE Tél. (039) 2 97 41 BH

Montres Rolex S. A. Genève
engagerait, pour son département «Exportation» :

une employée de bureau
\

dactylographe, intelligente, ayant si possible déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie. Connais-
sances préliminaires d'anglais désirées.

Quelques employées
consciencieuses et habiles, pour emballages.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du person-
nel : 18, Rue du Marché, Genève.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS jjj (

à 20 h. 30 .

Les Productions Tichadel 1
donnent

LA PLUS SOMPTUEUSE I
REVUE DE PARIS jj j

Parade I
étincelante I

avec ll j
Sidoux - Christiane Jaquier |j
René Sarabia - Jenny Mariaine

LES SEXY GIRLS I

40 artistes - 500 costumes - 30 décors j
Des scènes de fou-rire ||

Prix des places de Pr. 3.— à Fr. 10.— !
taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en

LOCATION ouverte au magasin de Ijj
Tabacs du Théâtre, dès MARDI 20 j j
MARS pour les Amis du Théâtre : série ijl
A de 9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 à j j
16 h. 30 et dès MERCREDI 21 MARS
pour le public. I
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; SPÉCIALISTE EN VOGUE ** LE PLUS CHIC DES JERSEYS

H

Chef lapideur polisseur
DE BOITES Ok ET ACIER

cherche place.

Ecrire sous chiffre G N 5842 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant du Stand
Le Locle

VENDREDI 23 MARS dès 20 heures

Match au ccchon
Se recommande Famille Grânicher

Téléphone (039) 5 29 43

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

Immeubles locatifs
Villas de classe

Demandez NOS PLANS en couleur

connu par ses créations et
son immense choix de proiets

v J
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Ouvrir avec la clé de contact, pousser le bouton, tirer Mais le dimanche, ou en vacances, une llmousine tout Opel CarAVan dès Fr. 9125.-
légèrement la poignée: la grande porte arrière se aussi élégante, économique, rapide. 5 places
lève , sans peine, suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les bagages.
d'équilibrage. Puis ouvrir une des portes latérales. ft .. ,,, . -. - .: . ., u ..
Soulever le siège arrière, abaisser le dossier. Quelle °pel Ca

;
AVan : votre 

f
rviteurl Une voiture pour tout!

place 1 121 cm de large, 180 cm de profond et 90 cm Une vo,ture pour vous '
de haut. 465 kg de charge. Pour la semaine : un élégant
véhicule utilitaire, économique et rapide.
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Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de Saint-Imier :

GARAGE GUTTMANN S. A. — La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 110 Tél. (039) 3.46.81 -82

Notre ACTION
m ff  ̂

f\ I CONTINUE,

« il / VU SON SUCCES !
I \3 I O SUR LES IMPERMEABLES

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76 - Gentianes 40, tél. (039)
3 33 66 - Bois-Noir 39 - Avenue Léopold-Robert 35 - LE LOCLE i
Chapellerie Pomey - SAINT-IMIER : Adatte frères, tailleurs.

v

Comptabilité
Employé (e) connaissant le sys-
tème Ruf est demandé (e) par
maison de la place.

Conviendrait parfaitement à per-
sonne désirant travailler à la demi-
Journée, ou heures à convenir.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffre E C 5903 au
bureau de L'Impartial.

v -J

¦ Dans le cadre de la révision de la loi sur les assurances
maladies et accidents (LAMA), l'Association pro chiro-
pratique neuchâteloise présente

La Chiropratique
et les Assurances Sociales

par MM. J. M. DROZ et R. W. SANDOZ,
Docteurs en chiropratique.

Conférence publique suivie de projections

AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

22 MARS A 20 H. 15 ENTREE LIBRE



Peu de nouveautés ¦¦ Beaucoup de raffinements
par SIRIUS

Comme dans la rue, on trouve au Salon toute la palette des
caractères humains. Mais les esprits y sont enchaînés , asservis ,
captivés par un sujet unique : ce quadruple fauteuil roulant que
l'on nomme automobile. On distingue, très vite, le profane du
connaisseur. Ce dernier sait d'innombrables choses par cœur, les
cylindrées, les puissances ef fect ives , les puissances spécifiques au
litre, le couple maximum de centaines de modèles o f f e r t s  à son
appréciation. Il s'a f fa i re  d'un stand à l'autre, le crayon à la main,
le sourcil en bataille , prend des notes, questionne, s'approche pour
mieux observer, recule, s'agenouille et demande des prospectus
techniques. Il décline, en outre, les o f f r e s  des vendeurs avec un
geste p éremptoire, lourd de signification, dans lequel on peut
comprendre à peu près ceci . <Pas de baratin, je  connais votre
voiture mieux que vous, et quand je  voudrai acheter, c'est moi
qui vous dirai pourquoi ! *

A l'opposé , Il y a i e  profane. Entendons-nous, le profane relat i f .
Car, à notre époque motorisée, il n'en existe plus , je  pense , qui
ressemble au concierge de f e u  mon père, qui avait été chargé des
fonctions très sommaires du ravitaillement de sa Chevrolef d'alors.
Il connaissait sa leçon : à ce bout, de l'eau, à celui-ci de l'essence.
Malheureusement, mon père eut un jour la fantaisie de rentrer
dans son garage en marche arrière. Le lendemain, il retrouva sa
voiture avec le réservoir plein d'eau et le radiateur ruisselant de
benzine I
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Le profane , au Salon, est aujour-
d'hui un peu savant mais encore sa-
ge. Il sait que les voitures actuelles
vont vite, qu'elles marchent toutes
for t  bien, qu'elles coûtent cher et
que si l'on ne prend pas un mini-
mum de précautions pour s'en ser-
vir, elles deviennent vite dangereu-
ses.

C'est dans cette catégorie de gens
que j' ai essayé de me placer pour
vous transcrire mes impressions.

Et j'ai commencé par les classer,
comme on fa i t  dans les courses et
les Grands Prix.

Catégorie I: jusqu 'à 6000 fr.
de «frlc-indrée»

Il n'y a guère qu'une dizaine de
marques, que l'on puisse se procu-
rer sans opérer '-une ponction de
plus de six billets dans son porte-
feuil le.  Deux d'entre elles restent
parentes du « minicar » mais ont
fa i t  de sérieux progrès par rapport
à ce type de véhicule en voie de dis-
parition. Les autres sont de vraies
autos , encore que f rappées  d'hypo-
thèques assez fortes dans l'un ou
l'autre domaine du confort , de la
vitesse ou de la solidité.

C'est l'industrie française qui sem-
ble s'être le mieux adaptée aux be-
soins populaires en créant, il y a
de nombreuses années déjà , la f a -
meuse Citroën 2 CV, qui f i t  tant
sourire et qui a pourtant si magis-
tralement triomphé du scepticisme
des augures .

Elle a vu naître, cette année, une
redoutable concurrente, sous la fa r -
ine de la nouvelle 4 CV Renault R4,
dont la consrtuction est inspirée des
mêmes préoccupations d'efficacité ,
le fonctionnel primant toutes autres
solutions. On peut se demander si
la Régie Renault a bien fai t  de s'a-
ligner dans cette catégorie de véhi-
cule, compte tenu des problèmes que
le Marché commun pose à l'indus-
trie française. Mais cela ne nous re-
garde pas. En revanche, on ne peut
se défendre d'admirer le résultat.
La R4, en e f f e t , apporte vraiment
le maximum de ce que l'on peut at-
tendre d'une voiture de ce prix. Je
ne citerai que ses principaux avan-
tages : cinq portes sur tous les mo-
dèles (la cinquième étant la paroi
arrière, dite hayon, qui s'ouvre en-
tièrement en hauteur et peut même
être décrochée pour servir de table
de camping) ; 4 places spacieuses et
confortables , sièges amovibles, mo-
teur à 4 cylindres , de 4 chevaux f i s -
caux et permettant une vitesse de
105 km. à l'heure, refroidissement
en circuit fermé supprimant le ra-
vitaillement en eau . pa s de graissa-
ge, vidange tous les 5000 km. (2 l.
d 'hui le) , traction avant , suspension
très souple , les 4 roues étant indé-
pendantes. Le constructeur annonce
une consommation de 6 litres au
100 km., à vitesse économique (en-
viron 65 km./ h.) . Mais , je  le répète.
ce ne sont là que ses particularités
essentielles, de nombreuses innova-
tions de détail s'y ajoutant et fa i -
sant ainsi de cette petite voiture un
véhicule vraiment exceptionnel pour
son prix.

Je ne voudrais pas omettre de
mentionner les deux fameux modè-
les Fiat , 500 et 600 qui furent une

fois de plus les vedettes du Salon et
qui nous reviennent avec toutes les
qualités traditionnelles de la grande
marque italienne, ni la BMW 700, ni
surtout la NSU Prinz qui se révèle
très à la hauteur de ses promesses à
l'usage. Quand à la petite Morris à
moteur transversal et l'Austin 850
Seven, elles sont assez connues pour
que je  n'aie pas à revenir sur leurs
particularités. Avec ces deux mar-
ques, l'industrie britannique s'est
ouvert un marché nouveau sur le-
quel elle gagne chaque jour du ter-
rain. En fn , la hollandaise DAF s'im-
pose de plus en plus avec sa trans-
mlsson automatique à courroies,
dite « Variomatic >.

Le j fayon de Ja grande*
compétition

Il ne doit pas exister beaucoup de
situations d ans lesquelles un homme
puisse se trouver aussi totalement
embarrassé que celui qui, au Salon ,
se présente comme acheteur d'une
voiture d'une valeur de six mille
cinq cents et huit mille cinq cents
francs. Une vingtaine de marques,
en tout cas, s'o f f r e n t  à son appré-
ciation, dont plusieurs avec divers
modèles. Et toutes sont parvenues à
un tel degré de perfectionnement
qu'il devient extrêmement di f f ic i le
de faire un choix . Dans ce secteur ,
aussi, on note peu de véritables nou-
veautés, mais beaucoup de raffine-
ments.

Mentionnons d'emblée la Simca
1000 à environ six mille six cents
francs , qui attire d' autant plus l'at-
tention qu'elle est présentée en une
version « Coupé > qui constitue l'u-
ne des attractions du Salon. (Disons
tout de suite que le prix de ce mo-
dèle — qui ne sera livrable que dans
de nombreux mois — est nettement
au-dessus de la « moyenne » dont il
est question dans ce chapitre) . La

Parmi , les grandes nouveautés , cette ..Hun; italienne grand - sport . 2600 tmc, 6 cylindres , dépassant
allègrement le «mur» des 200 kmh., a retenu l'attention des amateurs de hautes vitesses.

Simca 1000 est d'ailleurs la seule
voiture de sa classe exposée à Ge-
nève en première présentation mon-
diale . C'est une 5 CV avec moteur
à l'arrière, 5 palieis 45 CV e f f e c -
t i f s , permettant de dépasser la vi-
tesse de 120 km. à l'heure. Elle est
très nerveuse, spacieuse, conforta-
ble, son rayon de braquage réduit
la rend très maniable et l'on peut
dire qu 'elle complète parfaitement la
gamme des « Arondes » qui se trou-
vent dans le peloton de tête des
voitures les plus vendues en Suisse.

Mentionnons, bien sûr > la nouvelle
VW 1500 ; mais elle est déjà fort
connue, ayant été présentée en sep-
tembre déjà , au Salon de Francfort ,
ainsi que dans de nombreuses exposi-
tions locales de la marque.

Pour rester dans la production al-
lemande , parlons de DKW qui pré -
sente ses nouveaux modèles Junior
et 1000, équipés du mélangeur d'huile
automatique et , pour la 1000 S. seule-
ment, de freins à disques.

Deux marques o f f r e n t  à l'acheteur
une gamme très étendue de modèles ,
Ford et Fiat. Avec VAnglia , les deux
Consul et les deux Taunus, la pre-
mière est très bien plac ée dans la
compétition des voitures de classe
moyenne , particulièrement avec la
Consul 315 équipée de freins à dis-
ques à l'avant et ne coûtant guère
plus de huit mille francs. Quant à
Fiat, elle o f f r e  trois modèles entre
sep t et neuf mille francs , la fameuse
1100, la 1800 et la nouvelle 1500.

Grande concurrence aussi entre les
marques anglaises où plusieurs mo-
dèles extrêmement séduisants s'a f -
frontent , remarquables par le fini
de leur construction. Mentionnons
Austin A-40, MG, Triumph Herald .
Morris, . Vauxhall .. Victor . Super et
Hillman.

Citons '.encore quelques marques
très bien placées dans cette compéti-
tion des prix moyens. Opel , en tête,
très bien dessinée, Panhard à trac-
tion avant, l'Ami 6 de Citroën, la
Dauphine de Renault et Skoda.

On le voit, il y a vraiment de quoi
se donner de la tablature.

La classe supérieure
et l'aristocratie

Entrons dans le secteur de la con-
cupiscence. Non sans mentionner
qu'il commence par des marques très
répandues qui sont, en quelqu e sorte
les « populair es de grand prix ». Ce
sont les deux grandes rivales, Peu-
geot 404 et Volvo, la Suédoise qui
vient de conquérir le marché helvé-
tique de la manière fulgurante que
l'on sait. En première suisse, Peu-
geot met en évidence son cabriolet
242, remarquable par sa ligne et les
soins de son exécution . Volvo captive
les connaisseurs en o f f r a n t  à leur ad-
miration une coupe du Mod. 122 S
à double carburateur , qui permet de
pénétrer tous les secrets de son in-

des accessoires
et du sport

GENEVE. MARS 1962 I

Une charmante visiteuse devant l'un des nombreux nouveaux modèles de
petite cylindrée.

génieuse fabrication. Cette marque
présente en outre son modèle P 1800,
enfin livrable, et un station-wagon
très bien réussi.

Viennent maintenant les marques
• ¦desr-priollégiés : Lancia qui se fai t re-
marquer par diverses versions de son
modèle Fiavia ; A l fa  Romeo, ambi-
tion de tous les sportif s et des ama-
teurs exigeants, qui est revenu au
moteur six cy lindres avec la 2600
destinée à remplacer la 2000 ; As-
ton-Martin qui a réalisé une nou-
velle version « Vantage » ; Ferrari,
la voiture de série la p lus rapide
du Salon, sauf erreur ; Jaguar qui
nous éblouit avec sa nouvelle Limou-
sine de grand luxe Mark X et, sur
un autre plan, avec son Coupé sport
racé comme l'animal qui lui a prêté
son nom. La gamme Mercédès-Benz
lui est comparable, bien que l'on
s'étonne de ne plus y trouver les
modèles 190 et 300 SL.

Je terminerai en notant que les
voitures américaines se sont, dans
certains modèles « compacts », très
européanisées mais restent pour
nous de grosses voitures. Elles sont,
naturellement , dotées de tous les
perfectionnements, transmission au-
tomatique, servo-frein , direction as-
sistée, commande électrique des gla-
ces, etc. La Studebaker est toujours
présente et constitue à mes yeux le
modèle d'outre-Atlantique le plus

racé et le plus proche de nos goûts
latins. C'est, d'ailleurs, dans sa tra-
dition, mis à part quelques écarts
récents qui seront vite oubliés. Dans
son voisinage immédiatt nous trou-
vons la Chevrolet . Corvair, à moteur
arrière, qui a encore a f f i n é  la ligne
très basse qùè nous lui connaissons.
Citons également les deux compactes
de Chrysler, la Plymouth «Valiant»
et la Dodge «Lancer».

Et enfin , « last but not least »,
complétons notre bouquet par les
« orchidées » de la production mon-
diale : Bentley et Rolls-Royce. Elles
étincellent de tous leurs émaux sous
le portrait en tenue d'apparat de
S M la reine Elisabeth , et semblent
n'accepter qu'avec condescendance
les regard s respectueusement admi-
ratl fs  qui se posent sur leurs fa s -
tueux appâts. Vous dirai-je que j' ai
osé m'approcher et violer leur inti-
mité ? Ce f u t  pour découvrir qu'elles
étalent munies toutes deux à l'avant
et à l'arrière, de démocratiques
(mais combien précieuses) ... ceintu-
res de sécurité.

Une fois  de plus , l'exemple vient
de haut !

SIRIUS.

32e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTC

En Grande-Bretagne

La nouvelle Jaguar type «E» - qui fit
sensation lors de sa présentation au
Salon de Genève de ' l'an dernier , et
qui , avec ses 240 km.-h. de vitesse de
pointe , a déjà séduit des acheteurs
tels que Françoise Sagan et Jacques
Charrier - se vend au marché noir
en Grande-Bretagne : c'est ce que ré-
vèle le «Daily Miror» .

Selon le journal , des spéculateurs ,
qui profitent de l'engouement-g énéral
qui se manifeste également en Gran-
de-Bretagne pour la voiture , achètent
de nombreux exemplaires de la Jaguar
pour les revendre immédiatement en
réalisant un profit net d'environ 200
livres (2400 francs suisses). Il est
à noter que le prix de la Jaguar «E»
est relativement bas pour une voiture
de sport de cette classe : 2160 livres
en version décapotable , et 2262 livres
en version «hard-top» .

Toujours selon le «Daily Miror» , la
firme Jaguar aurait envoyé une lettre
à ses concessionnaires pour les met-
tre en garde contre ' ce trafic inconnu
jusq u 'ici en Grande-Bretagne.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Lo Jaguar «E» se vend
au marché noir !



Plus puissante et toujours aussi économique Par ses performances, son confort, ses mances optima pour une consomma-
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La „ Flaminia " donne le départ d'une nouvelle saison de tourisme

Importateur pour le canton de Neuchâtel :

GARAG E DES TROIS ROIS
J.-P. & M NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
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Vous qui songez
à acheter

un téléviseur
choisissez la maison

qui est en mesure de répondre à
vos désirs et qui vous garantit

un service impeccable après-vente.

Faites confiance à

vous ne le regretterez pas iI

1 ( N

Commerce de matériaux de
construction cherche pour La
Chaux-de-Fonds

chauffeur livreur
robuste , actif , sérieux et de
bonne commande, pour livrai-
sons avec camionnette.
Place stable. Caisse de retraite.

\ Faire offres manuscrites sous
chiffre DS 5845 au bureau de

\ L'Impartial.

S v }
\ Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

VOYAGES DE
PAQUES

EN CARS PULMANN

i Demandez nos programmes pour
LA COTE D'AZUR - PARIS -
LES CHATEAUX DE LA LOIRE
SPORTS D'HIVER - etc.
Courses de 2 à 15 jours
Prix depuis Fr. 86-

il /£ST\ & Co S, A-
(Goth) SERRE 65

> :  \ i87o y Tél. (039) 3 22 77



Les effets de certains médicaments pourraient
expliquer les accidents inexplicables

La route est droite , la circulation
peu dense. C'est le matin , il fait très
clair. Soudain,  une voiture qui roule
R une al lure raisonnable se jet te  con-
tre un arbre. Que s'est-il passé ? Mau-
vais pneus , mauvais freins , rupture
de direction ? Non. Alors ? Les gen-
darmes concluent  laconiquement à
une défa i l l ance  clu conducteur. Ces
accidents inexp licables ont amené
d ' innombrables  médecins à se deman-
der à quoi pouvaient être dues ces
défai l lances.  La mul t i p lication des
médicaments et l' augmentation cons-
tante  du nombre de personnes qui se
soi gnent et prennent ces médicaments,
les ont condui ts  à se poser une ques-
tion : cer ta ins  médicaments  n 'ont-ils
pas des ré percussions sur l' a t t i tude ,
les réflexes du conducteur ? Ils ont
conclu a f f i rma t ivemen t .

Bien sûr , il n 'est pas question que
vous hésitiez le moins du monde a
vous soigner quand vous en avez
besoin. Mais , si vous conduisez sou-
vent et si vous fai tes  beaucoup de
route , il est bon que vous connaissiez
quelques observations fai tes  par les
médecins.

Le» analgésiques. Exemple : mor-
phine , novocaïne , et même la banale
aspir ine , peuvent  ra lent i r  vos réflexes
et a t ténuer  vos sensations. Une dou-
leur tenace s'envole et vous vous sen-
tez si content  que vous pouvez même
oublier que vous êtes au volant , ou
tout au moins , vous pouvez oublier
de « faire at tent ion ». Lorsque ces
médicaments  vous ont été administrés ,
ne roulez pas seul , faites-vous accom-
pagner.

Les tranquillisants ont pour raison
d'être de vous « faire voir la vie en
rose ». Mais cet optimisme de p ilule
peut vous amener à né gliger les dan-
gers de la route , à ne pas tenir compte
des panneaux signalisateurs. En outre ,
bien des pa t ien ts , après avoir pris un
tranqui l l i sant , ont des réactions im-
prévisibles parce qu 'absolument indi-
viduelles : étourdissements,  bourdon-
nements d' oreilles , etc.

• Les antihistaminiques, souvent em:
ploy és pour lutter contre l'asthme ,
lo rhume des foins , l'urticaire et les
allergies en général , et même dans cer-
tains cas , contre de vulgaires rhumes,
peuvent vous assoup ir ou vous don-
ner des vertiges.

Les stimulants vous permettent de
franchir  le premier cap de votre fati-
gue. Mais si vous ne la sentez plus ,
cela ne veut , hélas ! pas dire qu 'elle
ait disparu. Au contraire , sans le sa-
voir , vous « tapez » sur vos réserves
physi ques. Lorsque l'effet  du stimu-
lant s'évanouit , vous êtes deux fois
plus fa t igué  qu 'avant ; de nouvelles
pilules ne vous « défa t i gueraient »
plus , bien au contraire elles vous
mettra ient  dans un état de surexcita-
tion grave et vous risqueriez de deve-
nir un danger public I

Les barbituriques. Pour ces « som-
nifères » n 'oubliez jamais que même
lorsqu 'ils ont cessé de vous « faire
dormir », leur effet  sur votre système
nerveux , sur vos réflexes se prolonge ,
parfois môme pendant 48 heures. Sans
pouvoir vous en rendre matériellement

compte , vous « fonctionnez » au ra-
lenti , ce qui n 'est pas particulièrement
heureux si vous conduisez.

Les anti-mal d'auto, mal de mer. Par-
fai ts  pour le passager , mais si vous
êtes au volant, ils peuvent vous en-
dormir dangereusement.

A cette liste déjà impressionnante
viennent s'ajouter l'insuline qui peut
parfois agir sur les forces physiques
et psychiques, la « belladone » et
l' « atrop ine » qui , même administrées
pour des douleurs d'estomac , agissent
sur la vue.

L'effet  désastreux des gros repas et
celui de l'alcool vous sont trop fami-
liers pour qu 'on ait à y revenir : mais
savez-vous qu 'une très petite dose
d' alcool , un demi de bière , par exem-
p le , prise après certains médicaments,
peut tri pler leur effet ? Vous seriez
alors , sans comprendre pourquoi , dans
un état d'ivresse caractérisée.

Ainsi pour vous sentir tout à fait en
sécurité , demandez à votre médecin ,
lorsqu 'il vous fait  une ordonnance, si
l'un des remèdes qu 'il vous donne
aura une influence éventuelle sur
votre manière de conduire.

D' autre part , si vous devez partir
par la route, ne le faites jamais lors-
que vous venez de prendre pour la
première fois un médicament. Atten-
dez d'avoir soigneusement étudié les
réactions de ce médicament sur votre
organisme. Ou bien , si vous préfé-
rez, attendez d'être arrivé à bon port
pour commencer votre nouveau trai-
tement 1

Chez Rolls-Royce, le classicisme subsiste... et la coquetterie de Madame
peut être constamment satisfaite !

A travers les stands...
Humber Super Snipe

La 3 litres Humbber Super Snipe,
production du groupe Rootes, allie le
confort silencieux à l'élégance et le
luxe à la vitesse. Ses lignes modernes,
sa tenue de route exemplaire, sa ma-
niabilité la hissent au niveau des voi-
tures de grande classe.

Moteur ;" 6 cylindres, 129,5 CV à ûh
régime dé 4800 t.-m. Taux de compres-
sion, 8 à 1. Couple 22,35 kgm à 1800
t.-m. Moteur silencieux, accélération
nerveuse et soutenue jusqu'à une vites-
se de pointe de 150 km.-h. Boîte à vi-
tesses à trois rapports ou transmission
automatique Borg-Warmer. Puissante
servo-freins à disques sur les roues
avant de la Super Snipe.

Distributeur : Grand Garage des
Montagnes S. A., O. Peter , ad., La
Chaux-de-Fonds.

Hillman Minx et Super Minx
Trente ans d'améliorations successi-

ves permettent aujourd'hui au groupe
Rootes de sortir l'Hillman Minx et Su-
per Minx, élégante berline de 1600 cm3.

Un million de kilomètres d'essais rou-
tiers dans les pires conditions assu-
rent à cette voiture familiale par ex-
cellence, sécurité et efficience.

Moteur plus puissant, consommation
réduite. Plus de 130 km.-h., une élé-
gante carrosserie aux lignes entière-
ment nouvelles, visibilité panoramique,
grand coffre , points de fixation pour
trois modèles de ceintures de sécurité.
Boîte à quatre vitesses ou transmission
entièrement automatique moyennant
supplément. Vidanges tous les 4000 à
5000 km. Trois points de graissage seu-
lement tous les 4000 à 5000 km. Freins
tambours plus larges. 780 cm3.

Distributeur : Grand Garage des
Montagnes S. A., O. Peter , adm., La
Chaux-de-Fonds.

Austin
Les «Austin» occupent cette année

l'un des plus grands stands du Salon.
Nous vous donnons ici un aperçu de
son importance.

Bien entendu, il y a la «850» qui , grâ-
ce à sa faible consommation et son
prix très bas, a su s'attribuer une
nombreuse clientèle qu'elle satisfait
pleinement.

La «850» COOPER attend également
votre visite. Nous nous permettons de
vous rappeler sa vitesse de pointe de
145 km-h.

Les molèles A-40, A-60 «CAMBRID-
Ge» et A-110 «WESTMINSTER», très
luxueuses, ainsi que la «PRINCESS»,
voiture de grande classe, y sont égale-
ment exposées.

Dans la catégorie des modèles
«SPORT», on trouve la «SPRITE», bien
connue de tous les sportifs pour ses
qualités indiscutables, et l'INNOCENTI
950, voiture d toute beauté, construite
par l'usine Lambretta. Partant dun
châssis «Sprite», elle est complétée
par une carrosserie Ghia. Ce modèle
bénéficie des avantages techniques an-
glais et de la pureté de ligne italienne.
Surtout ne la manquez pas !

L'AUSTTN HEALEY 3000 sera aussi
sur ce Stand et, inutile de vous dire
que c'est une voiture racée qui a fait
ses preuves. Elle suit la lignée tradi-
tionnelle des grandes marques de voi-
tures sport anglaises.

Représentant : Grand Garage de
l'Etoile, Georges Châtelain, La Chaux-
dfriFonda, Frita-Courvoisier 28.

Singer Vogue
Luxueuse cinq places, berline à prix

très raisonnable, la Singer Vogue est
spécialement conçue pour l'homme d'af-
faires ou le père de famille qui trouve-
ron t dans cette voiture le confort et
la sobre élégance d'une voiture de gran-
de classe. 130 km.-h., tenue de route
impeccable; aménageaient intérieur ' et
finitipn..' , fidéles.. à Ja tradition Rootes.
Grand coffre à bagages. Trois points
de graissage seulement.

Moteur : Moteur à soupapes en tête
de 1600 cms développant 66.25 CV réels
à 4800 t.-m. Il faut relever les apti-
tudes extraordinaires de ce moteur. Le
moteur et la boite de vitesses à quatre
rapports synchronisés sont protégés
contre les vibrations de la route au
moyen de coussinets de caoutchouc.

Distributeur : Grand Garage des
Montagnes S. A., O. Peter , adm., La
Chaux-de-Fonds.

La gamme Fiat
500 D BERLINE à toit ouvrant. Une

véritable voiture à 4 places, moteur ar-
rière , deux cylindres, 499 cm3 de cy-
lindrée, refroidissement à air , 22 CV
SAE. Elle a été définie le «cheval de
pointe» de la Fiat.

600 D BERLINE. La 600 représente
l'un des plus grands succès automobiles
en Europe. Déjà construites à plus d'un
million et trois cent mille exemplaires.
Moteur 4 cylindres, installé à l'arrière,
767 cm3 de cylindrée, refroidissement
à eau, puissance 32 CV SAE.

1100 BERLINE EXPORT, SPECIALE
et FAMILIALE. Trois versions : berline
export , berline spéciale, berline fami-
liale. Moteur 4 cylindres de 1089 cm3,
puissance 55 CV SAE.

1300 - 1500 BERLINE. C'est le mo-
dèle 4 cylindres — avec moteur 1300 ou
1500 — dont toute la presse internatio-
nale spécialisée a reconnu les qualités
et les caractéristiques de haut presti-
ge. La 1300-1500 a été la première voi-
ture de classe moyenne qui ait été dotée
de freins à disques sur les roues avant.
Moteur 1295 cm3 ou bien 1481 cm3 de
cylindrée (selon le type) avec des puis-
sances respectives de 72 CV SAE et 80
CV SAE, vitesses de plus de 140 et 150
km.-h. Carrosserie très soignée dans
chaque détail pour le confort et la
sécurité des passagers. Un plan d'ap-
pui , sous le, tableau de bord , sembla-
ble à celui qui est installé à bord du
modèle 2300, complète maintenant la
riche dotation de la voiture.

LES 1800 B et 2300. Ce sont les 6
cylindres Fiat dotées des plus moder-
nes dispositifs techniqques. Sur tous les
modèles freins à disques sur les quatre
roues avec servo-freins hydropneuma-
tique à dépression qui réduit l'effort de
la pédale.

La 1800 B possède un moteur de 1795
cm3, puissance 97 CV SAE, vitesse plus
de 145 km.-h. et elle peut être dotée
sur demande d'embrayage automatique.
La 2300 avec moteur de 2279 cm3, puis-
sance 117 CV SAE atteint les 160 km.-h.

LES COUPES 2300 et 2300 S sont des
voitures de grand tourisme dans le vrai
sens du mot. L'intérieur est fini et
soigné avec le style des voitures hors
séries. Les moteurs des deux coupés sont
dérivés de celui de la berline 2300 nor-
male. Le moteur du coupé 2300 est de
117 CV SAE, et celui de la 2300 S de
150 CV SAE. Vitesse du coupé 2300 plus
de 175 km.-h., du 2300 S plus de 190
km.-h.

Représentant : Garage de l'Etoile, G,
Châtelain, IA  Chrux-de-Fonds,

La moitié aval du pont de l'autoroute sur la Versoix est terminée et on travaille actuellemenit au ripage des
arches de bois en vue de la construction de la seconde moitié dont les piliers se trouvent déjà à hauteur voulue,

Les essai* de charge pat eu lieu avec des tanks. Centurion»

Progrès sur l'autoroute Genève-Lausanne

En réponse à une question
écrite du conseiller national ber-
nois Etter, sur la lutte contre les
accidents de la route, le Conseil
fédéra l relève qu'on ne peut in-
terdire complètement ni l'arrêt ni
le stationnement des véhicules sur
les routes de transit très fréquen-
tées. La loi sur la circulation rou-
tière prescri t d'une façon toute
générale que les véhicules ne doi-
vent pas être arrêtés et parqués
aux endroits où ils pourraient gê-
ner ou mettre en danger la circu-
lation, par exemple, aux endroits
resserrés ou dépourvus de bonne
visibilité, à l'approche d'un tour-
nant ou d'un sommet de côte, à
proximité d'une ligne de sécurité.

Le projet d'ordonnance prévoit,
en outre que les conducteurs de
voitures automobiles auront tou-
jours avec eux un signal de pan-
ne, qu'ils seront tenus de placer,
notamment hors des localités,
lorsque leur véhicule, arrêté sur la
chaussée, n'est pas visible à moins
de 100 m. en raison du brouillard,
d'un éclairage insuffisant ou des
conditions locales.

Routes de transit et
stationnement des véhicules

En Italie, les autorités administra-
tives , en accord avec l'Automobile
Club, ont décidé que dorénavant les
plaques d'immatriculation devront
être en matière plasti que. C'est le 1er
avril que la nouvelle ré glementation
sera appliquée.

Les nouvelles plaques présenteront ,
disent les techniciens italiens , une
plus grande résistance aux intemp é-
ries et en particulier elles ne pour-
ront pas rouiller.

Plaques d'immatriculation en
matière plastique en Italie

[iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sur les routes suisses 1

Plus d'un tiers des accidents
de la circulation, qui eurent des
conséquences mortelles, se sont
produits en 1961' soit en f i n  de
semaine, soit à dès heures avan-
cées entre 17 et 21 heures; tels
sont les résultats d'un rapport
du Bureau fédéra l  des statisti-
ques, au sujet des accidents de
la circulation, qui a été publié
lundi. . .

Parmi les personnes qui payè-
rent de leur existence un acci-
dent de la circulation, il f a u t
noter que sur 1404 de tels cas ,
240 se sont produits un samedi
et 253 un dimanche. Par contre,
si l'on compare ces c h i f f r es  avec
ceux de l'année précédente, on
s'aperçoit que le nombre de vic-
times du dimanche, a diminué
de 8 pour cent par rapport à
1960 , tandis que ceux du samedi
ont augmenté de 14 pour cent.

Les heures les plus dangereu-
ses sur le plan des accidents de
la circulation, se situent entre
17 et 19 heures. Un jour j entre
ces deux heures fatales , plus de
20 pour cent d'accidents se sont
produits. Les heures qui suivent ,
entre 19 et 21 heures, donc, vien-

nent en seconde position, pou r
le nombre d'accidents mortels.
La fréquence de ces accidents à
ces heures, provient en partie ,
p ar 'suite de la f  aligné mentale
pu corporelle consécutive à-une
journé e 'remplie de travail, lors-
que les réflexes et facultés de
percep t ion, sont quelque peu
amoindries.

On voit donci que le dévelop-
pement des ch i f f r e s  d'accidents
s'est poursuivi, mais qu'il s'est
cependant sensiblement ralenti.
Tandis que de 1959 à 1960, le
nombre d'accidents et blessés
avait cru de 12 pour cent. Le
nombre des victimes mortelles
de 17 pour cent de 1960 à 1961,
l'accroissement du pourcentage
des accidents, est de 7 %, celui
des blessés 5,5 % et des person-
nes décédées de 8 %, ce qui est
d'autant plus remarquablet que
durant ce même intervalle, le
nombre des véhicules en circu-
lation avait crû de 12,5 % et s'é-
lève maintenant à un million.
Ne sont pas considérées dans ces
c h i f f r e s , les voitures étrangères,
qui ne circulent que provisoire-
ment dans notre pays.

La mort frappe en fin de semaine...
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les moindres particules de saleté: Aveo Via seule- !\ 

~>-r" $0*̂  M|
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I ^̂ ^P

^̂ ^̂^  ̂ EaÀ

Très important!
Via s 'adapte exactement à Radîon et lui permet de WM
développer son intensité maximum. '' •!$$

Via pour mieux dégrossir W

r— ^ ->
En prenant contact avec le

GARAGE MÉTROPOLE SA.
RUE DU LOCLE 64 TÉL. 2.95-95
vous aurez le plaisir d'admirer gg|

¦*' .• ¦;.et d'essayer la dernière née de |H

BH|̂ »P a f£ f c ¦"' ¦' 3 ' %J m ' m S

>lil!^B K̂-:-fl m̂. S."̂  \ ' : 1BR ÏS Ĵll3§8ïallll- ¦ $&3$&9 l̂ 
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SIMCA 1000
Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré
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ON DEMANDE UN

EMPLOYÉ I
DE BUREAU I
capable, expérimenté et ayant de
l'initiative , pour prendre la respon-
sabilité du bureau de fabrication
d'une entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie.
Faire offres détaillées, par écrit ,
avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre '
P 10467 N à Publicitas, La Chaux-de
Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Laveur graisseur
actif et consciencieux, parlant fran-
çais, ayant si possible permis de
conduire, capable de faire le service
de colonne, serait engagé au plus
vite.
S'adresser Station Socal , Rue du' Loclê 23, téléphone (039) 3 32 44.



N'abusons pas de l'avertisseur optique !
L'avertisseur optique devient de

plus en plus fré quent dans le» nou-
velles voitures et l'é poque n 'est plu»
très éloi gnée où il fera partie de l'é-
qui pement de série comme le klaxon.
La présence de ce dernier est une
chose obligatoire puisqu 'elle est exi-
gée lors de la mise en circulation du
véhicule, tandis que celle de l'aver-
tisseur optique n 'est encore qu 'une
insta l la t ion tolérée sur tous les véhi-
cules à moteur. Cette installation est
prévue dans la loi , plus exactement
dans l'arrêté fédéral du 9 mars 1959
sur l 'éclairage des véhicules à moteur ,
qui voit en elle un moyen de faire des
si gnaux lumineux au moyen des
grands phares.

Alors que l' usage des avertisseurs
sonores qui ont remp lacé l' ancienne
t iompe d ' i l lustre  mémoire se trouve
l imi té  par différentes  prescriptions ,
qu 'il est interdit , par exemple de s'en
servir après 23 heures et que l'on
doit dès cet instant ne se servir que
de signaux lumineux , il n 'existe pré-
sentemen t que deux prescriptions
pour ces nouvelles installations :
- les signaux lumineux inutiles ou

superflus à l'endroit d'un véhicule
venant  en sens inverse sont interdits;

— l ' installation pour émettre ces si-
gnaux lumineux [avertisseur optique)
doit se déclencher dès que l'on a re-
lAché l ' instrument servant à sa mise
en action.

Tout le monde ne compren d pa»
l'avertissement donné

L'avertisseur optique - qui allume
et éteint les phares - émet un signal
lumineux qui doit attirer d'une ma-
nière toute particulière l'attention de
celui auquel il s'adresse. C'est un
si gnal destiné à une personne donnée

tandis que les avertissements sono-
re» éveillent l'attention de tout un
chacun à la ronde , le» dur» d'oreille
exceptés. Un coup de klaxon s'adresse
à tout le monde , aux piéton» comme
aux cyclistes ou autres automobilistes.
Il signale la présence de la voiture à
tous ceux qui ne peuvent la voir et
qui ont intérêt à savoir qu 'elle va
arriver , comme par exemple dans les
virages , tout particulièrement sur les
routes de montagne. C'est aussi un
rappel général , pour réveiller l'atten-
tion d'un autre usager et lui commu-
niquer une intention plus particulière ,
comme celle que l'on va le dépasser
par exemple. Mais on ne saurait obte-
nir davantage que cette parfois très
utile , si ce n'est indispensable , mise
en garde car en effet seules les voi-
tures des pompiers , les ambulances ,
les automobiles postales ou encore
le chemin de fer disposent de signaux
acoustiques réservés , exigeant de ma-
nière péremptoire la libération sans
condition de la chaussée. Il en a été
da tout temps ainsi ou presque, el
c'est de cette manière que l'on doit
interpréter le sens d'un avertissement
sonore.

Que signifie un coup
d'avertisseur optique ?

Mais qu'en est-il de l'avertissement
optique ? Il ne fait aucun doute qu'en
autorisant son montage sur les véhi-
cules, le législateur voulait lui confé-
rer un usage précis dont il n'a tracé
jusqu'ici que les grandes lignes. Quel
genre d'effet il a voulu lui donner,
cela, on ne le sait pas encore exacte-
ment aujourd'hui. La conséquence de
cette imprécision c'est que, en Suisse,
chacun peut interpréter comme il l'en-
tend le signal qui lui est adressé,
pour autant qu'il s'en sente réelle-
ment le destinataire.

Actuellement, l'avertissement opti-
que peut avoir différentes significa-
tions, par exemple :

— Attention, je me suis mis dans
une situation inextricable, je ne peux

plus reculer (par exemple dans le cas
d'un dépassement). Je suis en danger ,
faites attention à moi.

— Attention, j'arrive, n'essayez pas
de dépasser, c'est dangereux pour
vous !

— Attention, je m'en vais dépasser
toute une colonne de voitures.

— Attention, votre allure ne me
convient pas en tête de colonne ;
veuillez accélérer...

Qui va donc savoir ce que signifie
au juste cet avertissement optique et
s'il lui est réellement destiné. Car il
arrive bien souvent encore que ce
signe ne soit rien d'autre qu'un salut
échang é par deux automobilistes pilo-
tant la même marque de voiture ou
une marque d'amitié à un quelconque
paysan dans son champ. Quant à l'au-
tre automobiliste voyant ce signe, il
se demande inconsciemment ce qu 'il
peut bien signifier et cherche vaine-
ment ce qui pourrait ne pas être en
ordre à son véhicule. Avec ce signal
lumineux non réglementé , on en est
au début d'une ère chaotique — sur
ce point particulier — comme c'était
le cas dans les années vingt ou trente.
L'abus de ces avertissements optiques
no fera qu 'énerver les conducteurs qui
ont déjà suffisamment de raisons de
perdre le contrôle de leurs nerfs sur
nos routes encombrées , si l'on n 'y met
pas d' emblée le bon ordre. Et pas plus
que l'on n'arrive à imposer sa volonté
avec un klaxon , pas plus on n'y par-
viendra avec l'éclair de ses phares.

Que l'on prenne en exemple la si-
gnalisation de nos chemins de fer où
chaque coup de sifflet donné à tort
est punissable et où tout signal lumi-
neux douteux doit être interprété
comme un ordre absolu de s'arrêter.
Malheureusement , dans le trafic rou-
tier, nous sommes bien loin encore de
cette discipline.

Afin de mettre d'emblée un terme
au chaos qui aurait tendance à s'ins-
taller , nous ne saurions assez recom-
mander de se montrer très avare de
ces avertissements optiques. Un tel
avertisseur n'a pas été monté sur nos
voitures les plus modernes pour satis-
faire son propre sentiment personnel
de sécurité mais afin de sauvegarder
celle de tous les usagers de la route.

— Alors, mon petit , ça t'intéresse les autos ?
— Ah ! Monsieur, un pneu... beaucoup... passionnément...

La voilure à turbine se pile à l'horizon
C'est le 21 avril prochain que s'ou-

vrira , à New-York, le Salon améri-
cain de l'automobile. On y annonce
d'ores et déjà la présence du proto-
type de la berline T 4 à turbine à gaz
construite par la Rover Company Ltd.
Cette voiture interrompra à cette
occasion ±es essais qu'elle effectue à
Solihull, afin de montrer au public
les différentes solutions étudiées par
Rover.

On se souvient que cette voiture,
qui a été mise sur la route en sep-
tembre dernier comme prototype
possible de préproduction , est équi-
pée d'un moteur dont la puissance
équivaut à 200 CV et comporte des
caractéristiques telles que traction
avant, freins à disques et suspension
entièrement indépendante.

Les chiffres relevés indiquent une
consommation de kérosène se si-
tuant entre 14 et 16 litres aux 100
km. Des progrès considérables ont
été réalisés en ce qui concerne la
réduction du bruit et le frein mo-
teur. Des pales à angl e variable sont
employés pour la turbine qui entraî-
ne le compresseur pour améliorer
l'accélération ; un échangeur de cha-
leur statique, à surface primaire , ré-
duit la consommation du kérosène.

Feu vert pour la Chrysler à turbine
On verra probablement aussi au

Salon de New-York les deux modè-
les de Chrysler à turbine dont nous
avons parlé : la Dodge Turbo Dart
et la Plymouth Turbo Fury.

Les ingénieurs et stylistes de
Chrysler ont désormais le «feu vert»
de la direction générale pour cons-
truire une voiture à turbine d'un
aspect entièrement nouveau qui sera
mise en vente à un certain nombre
de clients représentatifs durant le
second semestre de 1963. A la suite
des études du marché entreprises, il
s'est révélé qu'un marché existe bel
et bien pour une voiture à turbine,
et qu'une production limitée peut
être entreprise. En conséquence, la
Chrysler Corporation a décidé de

construire 50 à 75 exemplaires de
voitures à turbine.

Un camion à turbine
Au Salon de Chicago, Chrysler pré-

sente ses 'deux voitures à turbine, la
Dodge Turbo Dart et la Plymouth
Turbo Fury, ainsi qu'un camion à
turbine de moyen tonnage, le Dodge
Turbo Power Giant, qui a effectué
le trajet Détroit-Chicago (470 km.)
à l'entière satisfaction des construc-
teurs.

M. Huebner, qui dirige depuis 1945
les travaux de Chrysler dans le do-
maine de la turbine, a, une fois de
plus, mis l'accent sur la simplicité
du nouveau moteur : « Le moteur à
turbine ne compte que 60 pièces
principales, contre quelque 300 pour
un moteur à pistons. De plus, il pèse
115 kg. de moins qu'un V 8 de puis-
sance comparable. Sur le plan de
l'accélération, les performances de
nos voitures à turbine de 140 ;GV
équivalent à celles de voitures simi-
laires équipées de V 8 à haut rende-
ment de plus de 200 CV. »

A quand les tronçons
zurichois

du réseau des routes
nationales ?

En réponse à une interpellation
développée devant le Grand Conseil
zurichois, M. Meierhans, chef du Dé-
partem ent cantonal des Travaux pu -
blics^ a donné quelques éclaircisse-
ments sur le début des travaux de
construction des routes nationales
dans le canton de Zurich. Relevons
d'emblée que la route nationale de
2e classe Winterthour-Schaffhouse
est en cours de construction et qu'il
n'y manque plus que le tronçon situé
au nord d'Andelfingen , qui doit être
achevé d'ici à la f i n  de l'année pro-
chaine.

Les projets concernant la route su-
périeur e sur la rive gauche du lac
de Zurich sont maintenant acceptés,
et l'on procède actuellement aux
achats de terrain nécessaires . Mais
les quelque 300 recours interjetés re-
tardent considérablement les tra-
vaux. Le plus important de ces re-
cours est celui dirigé contre le tron-
çon de l'Entlisberg prè s Wollishofen ,
que l'on propos e d 'ériger en tunnel.
Du point de vue de la population , es-
time le directeur des Travaux pu-
blics , un tel tunnel serait pleinement
j u s t i f i é , mais son coût serait fort  éle-
vé , de même que les f ra is  d'entre-
tien qui s'ensuivraient. A Stuttgart ,
où un tunnel semblable , de 800 m.
de longueur , a été construit , les frais
d' entretien annuels s'élèvent à
250.000 marks. Or, un tunnel sous
l'Entlisberg ne serait pas beaucoup
plus court.. On espère que la plupart
de ces recours seront liquidés d'Ici à
l'automne prochain , de façon que
l'on puisse en f in  passer à l'exécution
du projet .

En troisième lieu vient la route
d 'évitement de Winterthour , retar-
dée elle aussi par un recours. Des
représentants du canton de Zurich,
des recourants et des autorités mu-
nicipales de Winterthour auront la
semaine prochaine une entrevue avec
les autorités fédérales  compétentes
pour chercher un terrain d' entente.

M.  Meierhans ne cacha pas à ses
auditeurs que sous un régime démo-
cratique , l'Etat travaille dif f ici le-
ment. D'autres formes de gouverne-
ment permettent , comme on l'a vu
maintes fo is , un travail beaucoup
plus expédi t i f .  Ce qui ne veut pas
dire que nous dussions pour autant
nous écarter de la ligne politique
tracée par nos pè i-es !

Un malin ¦¦«n
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— D'ici la mise en service des autoroutes , c 'est un véhicule très adapté
aux conditions des routes suisses...

Sunbeam Rapier et Alpine
Durant les 12 derniers mois, la Sun-

beam Rapier (1,6 litre) , cette sportive
infatigable, n 'a cessé de s'affirmer dans
les grandes épreuves internationales.

Moteur : une consomation économi-
que pour des performances brillantes,
grâce au rendement exceptionnellement
élevé du moteur de la Rapier. Taux de
compression 9,1 à 1. Puissance : 80,25 CV
réels à 5100 t.-m. Changements de vi-
tesses rapides, grâce à un petit levier
au plancher. Boite à quatre rapports
très bien étudiés. Accélération nerveu-
se dans les vitesses jusqu 'à 150 km.-h.

La Sunbeam Alpine, une des fiertés
du groupe Rootes, occupe une place
unique dans la série des voitures de
sport.

Puissance maximum, 85,5 CV réels à
5000 t.-m. Couple maximum 12,99 kgm
à 3800 t.-m. A souligner que le couple
est maintenu à plus de 12,99 kgm dans
tous les régimes situés entre 2600 et
4600 t.-m. Sécurité absolue à n 'importe
quelle vitesse, grâce à des freins à dis-
ques auto-réglables sur les roues avant.

Distributeur : : Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

Renault
La révolutionnaire R. 4, présentée

à la presse le 1er mars à Zurich, vient
d'apparaitre sur le marché. Cette voi-
ture de caractère fonctionnel , équipée
du moteur modernisé de la 4 CV, et
dont les qualités de confort , de sus-
pension et de tenue de route sont una-
nimement reconnues, doit attirer à elle
une importante clientèle en raison no-
tamment de son bas prix d'achat et de
son faible coût d'entretien.

La Dauphine de Luxe et sa version
sportive , la Gordini , ont été en 1962
l'objet d'améliorations techniques et
d'un confort accru notamment par une
nouvelle forme des sièges avant.

La Floride (Coupé et Cabriolet Hard-
Top) reste identique à elle-même. Si
l'on considère que 974 Florides ont été
vendues en 1961, on peut mesurer
l'accueil extrêmement favorable que
lui a réservé la clientèle.

Les deux nouvelles versions Floride
«S» (Cabriolet Hard-Top) et Caravelle
(Coach 4 places) qui sont présentées
en première mondiale au Salon de
Genève, ont conservé les lignes généra-
les de la carrosserie de leur devancière,
mais un moteur de 950cm3 de con-
ception nouvelle en augmente très
nettement la puissance et la vitesse. Il
ne fait aucun doute que ces deux nou-
veaux modèles, qui sont équipés de
freins à disques sur les 4 roues, sont
promis à un brillant avenir.

Repprésentant : Garage Ruckstuhl,
La Chaux-de-Fonds.

A travers les stands...

Au restaurant :
— Garçon, est-ce que vous buvez ?
— Oh ! non ! Monsieur !...
— Très bien, alors vous n'aurez

pas de pourboire.

Service compris
La section vaudoise du Touring-Club de Suisse a inauguré à Bussigny les premières installations TCS - juniors.
Cette réalisation est la première du genre en Suisse : elle comporte un terrain et piste d'entraînement , un ate-
lier , des voitures d'instruction. Les jeunes y suivent des cours techniques et de conduite et ils s'initient à la

circulation routière motorisée. — Voici , accompagnés par de» moniteurs d'auto-école , des jeunes gens
apprenant à parquer.

Une heureuse initiative p our la sécurité routière
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Nous cherchons

I

pour notre service de comptabilité

employées de bureau

I

pour notre bar

dames de buffet

; Places stables, bien rétribuées.
Travail agréable. Avantages
sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.

' Faire offres ou se présenter au
Bureau du Personnel, Sème étage
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Ouvrières
pour travail propre et agréable ;
également jeunes filles libérées des
écoles, conviendraient.

Aide de bureau
pour travaux divers, éventuellement
à la demi-journée,
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à :
GENERAL RESSORTS S. A.
Fabrique Robert Ryser & Cie
Rue Numa-Droz 158
La Chaux-de-Fonds.

£M ^p Frey pour
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^^ M 'èÈW Tom, les vêtements pour garçons que nous

^^fcw ^^  ̂ en observant les «6 tests» de contrôle suivants :

jal Solidité y« Protection
Jm Les garçons sont des «brise-f er». / \k  Une bonne protection contre le

; j De là notre plus grand souci: /  \ ! j f roid et les intempéries est
11 la qualité. ^ Wh' indispensable. Les vêtements Frey

\:-\ _ répondent à cette exigence.
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L'usure et la croissance limitent r^9LW 
^

es garç0ns n'y attachent guère
la durée d'utilisation des vêtements, r "̂  ̂ d'importance, mais ils doivent être
De là notre principe: d& m bien mis. Frey s'en préoccupe ,
chaque centime compte. ^^Jr
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Croissance <f
~~
&K Combinaisons possibles

Les garçons ne cessent de grandir. M ™ Chaque nouvelle pièce de vêtement
De là les grands relarges dans WM ^^ù. ̂ 0] t comP^

îer 
de manière

les coutures des vêlements qui leur l| m heureuse la garde-robe existante,
sont destinés. ^^_^ Frey y veille.

Vêtements LST^̂ ^̂ jWj P°ur vous assurer toutes les garanties,

Mt^ïliW^^P ^
es ̂ tements {<6 tests» Frey.

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
g

engage

horloger rhabilleur
horloger complet
REGLEUSES

ITïiIrG offres à
MANUFACTURE DES MONTRES

DOXA S.A. - LE LOCLE
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Jeune garçon
sortant des écoles, ou

Jeune homme
ayant si possible quelques no-
tions de mécanique, pour ap-
prendre le réglage des machines
et seconder notre chef , dépar-

tement verres de montres, est
demandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A.,
Rue Jardinière 151.

INERTIES
Balanciers sans vis se-
raient à sortir. Séries ré-
gulières.
Ecrire sous chiffre
P 10 473 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Auto
en parfait état, maximum
8 CV., serait achetée.
Paiement comptant.
Offres en Indiquant der-
nier prix et kilométrage
sous chiffre K A 5979 au
bureau de L'Impartial.

I \Fabrique de montres
L E O N I D A S  S . A .
Saint - Imier,
engage

un (e) comptable
au courant, si possible, de la
réglementation horlogère.
Prière d'adresser les offres avec

;i certificats et curriculum vitae
j à la Direction.

HOME DES AMIES DE LA JEUNE
FILLE cherche une

DIRECTRICE
sachant cuisiner ; et une

employée de maison
Entrées à convenir. — Offres à
Mme A. Favre, Rue du Nord 119,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds

magasin
de tabacs et journaux

Prix intéressant. — Faire offres sous chif-
fre A F 5968 au bureau de L'Impartial.
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LAVINA S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

VILLERET
engagerait pour travail en fabrique

un poseur de cadrans -
emboîteur
une metteuse d'équilibre
de balanciers
Faire offres à la Direction ou se pré-
senter au bureau, tél. (039) 4.10.32.

Etude de Me Edm BOUILLE, notaire,
Saignelégier

Grande vente publique
de bétail

Le mardi 27 mars 1962, dès 12 h. 30
précises, M. WERNER OPPLIGER, cul-
tivateur, exposera en vente publique et
volontaire, pour cause de cessation de
culture, en son domicile à LA CHAUX-
D'ABEL, par Les Bois :
BETAIL : 20 vaches prêtes ou fraîches,
5 génisses prêtes, 18 génisses de 1 à 2 H
ans, 10 veaux d'élevage, 1 taureau de
2Vt ans, primé, 1 jument de 16 ans pri-
mée par 86 points, de toute confiance.
Le bétail est primé et avec papiers. Tout
le bovin est exempt de tuberculose et
Bang avec certificats verts.
En outre, il sera vendu 1 lot de cloches
et clochettes.
Paiement comptant.
Par commission : E. Bouille, notaire.



Ce que sera le Tour de France cycliste
150 coureurs répartis en 15 équipes choisies parmi les 22 inscrites

Le Tour de France 1962, qui renoue
avec la participation des équipes de mar-
que , offrira en outre la particularité d'a-
voir au départ le plus grand nombre de
concurrents jamais enregistré depuis la
reprise de l'épreuve en 1947. Ce sont en
effet 150 coureurs qui , répartis en 15
équipes dont la liste, forte d'une unité
de plus que le nombre initialement pré-
vu, a été communiquée par les organi-
sateurs , lesquels ont eu à trancher dans
22 candidatures.

Les quinze f ormations
Sept françaises: ACBB - St-Raphaël -

Helyett ; Leroux - Gitane - Geminiani ;
Mercier BP ; Peugeot BP ; Margnat -
Paloma ; Pelforth - Sauvage - Lejeune ;
Libéria - Grammont.

Huit étrangères : Carpano ; Mousque-
taires ; Faema ; Gazzola - Piorelll ; Le-
gnano ; Philco ; Ghigi ; Viels - Groene -
Loew.

Sur le plan individuel , cette sélection
de marques entraine la présence de la
quasi totalité des meilleurs routiers. H
y a plusieurs anciens vainqueurs : An-
quetil , Bahamontes, Nencini . Il y a éga-
lement Rik van Looy et Poulidor , qui
effectueront leur premier Tour.

Des absents de marque
Par contre , la non-sélection de certai-

nes équipes entraîne l'élimination de
plusieurs éléments qui , dans le passé,
ont brillé dans le Tour . A ce titre figu-
rent Perez-Frances (Esp), Ruegg, Graf
et Gimmi (S), Pauwels (Be) , pour ne
citer que les principaux. Sans préjuger
des enseignements que les directeurs
sportifs pourront tirer de la présente
saison et l'obligation qui leur est faite
d'aligner sept hommes de même natio-
nalité , on peut avancer que les éléments
principaux cle chaque formation seront
les suivants :

Anquetil , Stablinski , Graczyk, Annaert,
Everaert (Fr), Geldermans, Stolker (Ho) ,
Janssens (Be) ou Altig (Ail) chez St-
Raphaël - Helyett.

Mastrotto Darrigade, Forestier (Fr) ,
de Haan (Ho), Simpson (GB), Wolfs-
hohl (Ail) chez Leroux - Gitane - Ge-
miniani.

Poulidor , Cazala , Privât , Beuffeuil
(Fr) , Aerenhouts, van den Berghen (Be)
chez Mercier.

Rohrbach , Ruby, Pipelin , Viot , Duez
(Fr) , Cerami, Schouben (Be), Alomar
(Esp) chez Peugeot.

Le Belge Daems , vainqueur de Milan-San Remo que l'on voit ci-dessus
franchissant la ligne d'arrivée à San Remo fe ra  partie de

l'équipe Philco.

Velly, Thomln, Novales, F. Anastasi
(Fr) , Bahamontes, Otano (Esp) chez
Margnat - Paloma.

Mahé, les frères Groussard , Lefèbvre
(Fr) , Christiaens (Be), Enthoven (Ho) ,
Ramsbottom (GB) chez Pelforth.

Anglade, Dotto, Delberghe, Foucher ,
Salvador (Fr) , de Cabooter , van Vaeren-
bergh (Be) , van Edmond (Ho) chez Li-
béria - Grammont.

Defilippis, Conterno, Balmanion (It) ,
Gilbert Desmet (Be) chez Carpano.

Une équipe nationale ?
Baldini , Nencini, Pambianco, Guargua-

glini (It) chez les Mousquetaires, l'une
des rares formations qui sera exclusive-
ment composée de coureurs de même
nationalité, en l'occurrence italienne.

Van Looy, Sorgeloos, Schroeders, Ar-
mand Desmet, Planckaert (Be), Post,
Silverberg (Ho) chez Faema - Flandria.

Charly Gaul (Lux) , Padovan , Cestari,
Bruni (It) chez Gazzola - Fiorelli.

Massignan, Battistini, Fontana, Casati
(It) chez Legnano. .

Carlesi, Brugnami, Palaschi Zancana-
ro (It) , Daems, Hoevenaers (Be) chez
Philco.

Ronchinl, Trape, Sarti' (It) , Galdeano,
Soler , Suarez (Esp)»chez Ghigi/

Vannitsen, Demulder, Seynaeve, Claes ,
Messelis (Be) , Junkermann (AU) , Man-
zaneque (Esp) chez Groene - Loew.

Pas de Suisses au départ
Sur le plan effectif , les deux représen-

tations nationales les plus fortes s'an-
noncent comme devant être les française
et italienne, suivies à un degré moindre
de la délégation belge. Mais, compte
tenu de la répartition dans les équipes
de marque, ces représentations n 'auront
cette année qu 'une importance toute re-
lative.

En revanche, aucun Suisse n'est ins-
crit.

C s K i )

A Fort William, dans l'Etat canadien
de l'Ontario, le groupement des skieurs
professionnels, résidant outre - Atlan-
tique, a disputé une nouvelle épreuve,
sous forme d'un slalom géant , dont voi-
ci les résultats :

1. Anderl Molterer (Aut) 600 dollars
pour 2'39"5 ; 2. Christian Pravda (Aut )
450 dollars pour 2'44" ; 3. Peppi Grams-
hammer (Aut) 400 dollars pour 2'46".

Molterer gagne 600 dollars
à Fort William

Le Concours interne
du Ski-Club Fleurier

Le Ski-Club de Fleurier a organisé
son concours interne le samedi 3 mars
sur la piste du Pasquier (fon d et saut)
et le dimanche 18 mars au chalet des
Lisières (descente et slalom).

Les épreuves se sont déroulées dans
de bonnes conditions et une belle am-
biance sportive.

Nous en donnons ci-dessous les meil-
leurs résultats.

Slalom (aux Lisières)
O. J. : 1. Walther Jean-Hugues. l'36" ;

2. Thiébaud Jean-Paul , 1*47" ; 3. Gogniat
Olivier , l'50".

DAMES: 1. Studmann Françoise, 118" .
MESSIEURS : 1. Fischer Charles. 56" ;

2. Vaucher Daniel , 58" ; 3. Gacon André-
Willy, l'09".

Descente
O. J. : 1. Gogniat Olivier, 2'08" ; 2.

Walther Jean-Hugues, 2'37" ; 3. Wildbolz
Jean-Robert , 3'08".

DAMES: 1. Studmann Françoise, 2'20" .
MESSIEURS : 1. Divernois Marcel

l'52" ; 2. Vaucher Daniel, l'55" ; 3. Ga-
cond André-Willy, l'58".

Fond
O. J. : 1. Thiébaud Jean-Paul. 6'27" ;

2. Walther Jean-Hugues, 7'30".
MESSIEURS : 1. Thiébaud Michel

12'12" ; 2. Rougemont Charly, 12"32" ;
S. Vaucher Daniel, 13*38".

Saut
O. J. : 1. Walther Jean-Hugues, 21,75

m. (total des deux sauts) ; 2. Thiébaud
Jean-Paul . 17,50.

MESSIEURS : 1. Berthoud Jean-Paul ,
29 m. (total des deux sauts) ; 2. Ber-
thoud André , 28,75 ; 3. Vaucher Daniel,
26,75.

Combiné alpin
O. J. : 1. Walther Jean-Hugues ; 2.

Gogniat Olivier ; 3. Thiébaud Jean-P. ;
4 Wildbolz Jean-Robert.

DAMES : 1. Studmann Françoise (ga-
gnante du challenge Combiné alpin da-
mes) .

MESSIEURS : 1. Vaucher Daniel (ga-
gnant du challenge « Croix-Blanche ») ;
2. Gacond André-Willy ; 3. Divernois
Marcel ; 4. Dubois André ; 5. Grosclaude
Frédy.

Combiné III (fond, descente, slalom)
MESSIEURS : 1. Vaucher Daniel (ga-

gnant du challenge « Bieler et Fils ») ;
2. Gacond André-Willy : 3. Rougemont
Charly ; 4. Grosclaude Frédy ; 5. Thié-
baud Michel.

Combiné IV
O. J. : 1. Walther Jean-Hugues ; 2.

Thiébaud Jean-Paul.
MESSIEURS : 1. Vaucher Daniel (ga-

gnant du challenge «Reussner») ; 2. Ga-
cond André-Willy : 3. Grosclaude Frédy ;
4. Rougemont Charly ; 5. Thiébaud Mi-
chel.

Ç FOOTBALL j

La Confédération brésilienne des sports
a fait connaître la liste des quarante
et un joueurs présélectionnés en vue
de la phase finale du championnat du
monde. L'entraineur national Aymore
Moreira , après un stage dans la ville
d'eaux de Campos de Jordao, dressera
une liste de 33 noms.

Les joueurs retenus sont : Gardiens :
Castilho (Fluminense) , Waldir (Sao Pau-
lo) , Laercio (Santos) Gilmar (Santos) ;
Arrières et demis : Djalma et Yvan
(American de Rio) , Joël et Nllton San-
tos (Botofago) , Zozimo (Bangu ) , Car-
linhos (Flamengo) , Jair Marinho et Al-
tair (Fluminense) , Djalma Santos et
Zequinha (Palmeiras) , Desordi et Bel-
lino (Sao Paulo, Mauro, Calvet et Zito
(Santos) , Barbosinha (Vasco) et Rildo
(Botofago) ; Ailiers droits : Garrincha
(Botofago), Dorval (Santos) , Julinho
(Palmeiras) Jurandir (Sao Paulo), Ai-
raon (Gremio de Porto Alegre ; Inters
droits : Didi( Botofago) Ney Corin-
thians) , Chinezinho (Palmeiras) , Jair
(Portuguesa) , Menzodrino (Santos) ;
Avant-centres : Quarentinho (Botofago) ,
Vava (Palmeiras) , Bene (Sao Paulo) et
Coutinlio (Santos) ; Inters gauches :
Amarildo (Botofago) , Pelé (Santos) ; Ai-
liers gauches : Zagalo (Botofago) , Ger-
mano (Flam engo) , Prado (Sao Paulo) et
Pépé (Santos).

Et voici les sélectionnés
brésiliens

A Sète, le deuxième Tour de l'Hé-
raul t , couru sur 220 km. a donné le
classement suivant : 1. Gilbert Salva-
dor , 5 h. 32' 30" ; 2. Jean Miles! ; 3.
Viot ; 4. Joseph Carara ; 5. Campillo.

A Landen , le Tour de Hesbaye , dis-
puté sur 200 km., a été remporté au
sprint par le Belge Alphonse Hermans
en 5 h. 26" devant Kersten (Hol), Mar-
cel Jarisens (Be) et Piet Damen (Hol).

Le 24e Bordeaux-Saintes a été enle-
vé par l'Espagnol Manzano. Voici le
classement : 1. Manzano (Esp) les 173
km. en 4 h. 40' ; 2. Le Menn , même
temps ; 3. Fernand Delort à 40" ; 4.
Pierre Beuffeuil , même temps

Cyclo-cross international de Labatut
(Landes) : 1. Gandolfo (Fr) les 25 km.
en 1 h. 13" ; 2. Talamillo (Esp) à 1'
08" ; 3. Bernet (Fr) à 1' 08" ; 4. Longo
(It) à 2' 33" ; 5. Dufraisse (Fr) à 4' '

Dans le monde
du cyclisme

Une complète réorganisation du hockey
suisse est indispensable

Les leçons de Colorado Springs

Seuls un changement radical et une complète réorganisation du
hockey suisse perme ttront de retrouver le contact avec l'élite internatio-
nale, telle est en substance la leçon, que les dirigeants de la L. S. H. G.
de retour de Colorado Springs ont tiré du tournoi mondial.

C'est..à Kloten, à p eine descendus de l'avion qui les ramenait de New-
York en "compag nie des équipes d 'Allemagne, d'Autriche, de France et de
Hollande , qu'Us ont dû fair e face aux nombreuses questions des jour-
nalistes.

Le chef de la délégation helvéti que, le Dr Max Thoma, président
central de la L. S. H. G., a exprimé sa satisfaction d'avoir vu l'équipe
suisse participer au tournoi A, où elle a p u apprendre beaucoup au con-
tact des grandes équipes. Il regrette cependant que des résultats meil-
leurs n'aient pas couronné ses effort s. . . E f for t s..qui, s'ils avaient été plus
soutenus, auraient dû suf f ire  à vaincre des adversaires comme la Nor-
vège, la Finlande et l'Allemagne , dont la valeur ne pouvait se comparer
à celle des trois premiers (Suède , Canada et Etats-Unis) . Plusieurs rai-
sons permettent de comprendre pour quoi la Suisse n'a pas réussi exacte-
ment ce que l'on attendait. La princ ipale concerne les blessures qui mi-
rent plus ou moins hors de combat quelques j oueurs (Salzmann avant le
tournoi, Naef et Kunzi) .

Par ailleurs, le président de la Ligue
suisse de hockey sur glace a démenti
formellement les informations largement
répandues dans la presse mondiale au
sujet du mode de déroulement des
championnats du monde 1963. Le con-
grès de la LIHG a bien évoqué le pro-
blème, mais aucune décision définitive
n'a été prise quant à la répartition des
équipes dans les différents groupes et
la mise sur pied d'éventuels matches
de barrage. Il appartiendra au comité
directeur de venir à bout de ce pro-
blème.

La solution: une
politique de jeunes

Le président de la commission tech-
nique, Arthur Welker, a l'intention de
rédiger un rapport qui devrait servir de
base à une discussion entre les instances
supérieures de la LSHG et les clubs de
la Ligue nationale. Il s'est dit persuadé
que la Suisse peut reprendre son rang
au sein de l'élite mondiale si on se
tourne résolument vers une politique de
jeunes. C'est en effet seulement avec
des forces neuves que l'on pourra vrai-
ment jouer au hockey sur glace sous
une forme plus moderne. Mais pour
cela, il faut que les clubs et les diri-
geants vouent une attention toute par-
ticulière à l'épanouissement des juniors
M. Welker a été frappé de voir aux
Etats-Unis les facilités que l'on accorde
afin de permettre aux jeunes garçons
de disputer déjà de véritables compéti-
tions.

De son côté, le coach Ernst Wenger
n 'a pas caché que les réformes envisa-
gées se heurteront sans doute au con-
formisme et à l'égoïsme de bien des
dirigeants de clubs ou de la Ligue. Ce-
pendant si l'on veut sérieusement ten-
ter de sortir du marasme actuel, il faut
une fois pour toute abandonner les
demi-mesures.

11 faut des «costauds» !
Sur lé plan purement technique, M.

Wenger a fait remarqué qu'aujourd'hui
une équipe ne pouvait prétendre dis-
puter sans dommage les championnats
du monde avec des joueurs mesurant
moins de 1 m. 78 et ne pesant pas 78

kilos. En effet , la puissance physique
joue un rôle prédominant. En outre, les
avants suisses sont beaucoup trop lents
ne marquant pas assez de buts par rap-
port au nombre de chances qu'ils se
créent et ne soutiennent qu'insuffisam-
ment leurs arrières. Le secret du suc-
cès des Suédois réside simplement dans
le fait que les avants grâce à leur éton-
nante mobilité, se repliaient très rapi-
dement dans leur camp de défense et en
sortaient plus vite encore !

Selon Ernst Wenger, il va de soi que
l'on ne peut plus concevoir le système
des deux lignes d'attaque. Chaque club
doit être à même d'aligner constam-
ment trois lignes. En outre, un joueur
ne peut progresser s'il dispute unique-
ment des rencontres qui demandent le
meilleur de lui-même. Tous ces matches
amicaux sans signification et toutes ses
différentes Coupes, que personne ne
prend très au sérieux, ne contribuent
pas à élever le niveau de jeu — au
contraire, ils le freinent.

L'heure du choix
Lorque l'on veut jouer un hockey de

classe, on doit commencer par se mesu-
rer à des équipes de classe. Un axiome
qui est valable aussi bien pour les clubs
que pour l'équipe nationale. Il est donc
temps que le monde du hockey suisse
décide s'il entend rester à l'échelon, in-
ternational B ou même C, où s 'il vise
un but plus élevé. Mais sans de pro -
fondes refontes — et c'est là l'opinion
de tous ceux qui suivirent le tournoi de
Colorado Springs — la Suisse n'a plus
rien à espérer sur le plan international.

( . \
VERS DEUX RENCONTRES INTERNATIONALES

D'HALTEROPHILIE

A fin avril, aura lieu dans une ville du Nord de l'Italie, une rencontre
juniors entre les équipes nationales de Suisse et d'Italie. L'équipe suisse
sera formée de la façon suivante :

Coq : TISSOT (LE LOCLE). — Plume : Maurer (Berne). — Léger :
BOITEUX (LE LOCLE). — Moyen: Maschek (Bâle). — Mi-lourd: Rcusch-
mann (Zurich). — Lour-léger : PH. LAB (LA CHAUX-DE-FONDS). —
Lourd : LEHMANN (LA CHAUX-DE-FONDS).

Les officiels suisses qui accompagneront les jeunes champions seront
MM. Paul Perdrisat (arbitre), Fritz Grânlcher, Henri Erard et Me Zeltner ,
qui présida le dernier match Suisse - Italie B, au Locle.

Nos vives félicitations vont aux juniors du Locle et de La Chaux-de-
Fonds dont la sélection entièrement méritée honore le sport des Montagnes
neuchâteloises.

ESPAGNE-SUISSE
Le 29 avril prochain, un match international opposera à Madrid les

équipes de Suisse et d'Espagne. Les athlètes suivants défendront à cette
occasion les couleurs de notre pays :

Coq : Stephen (Lucerne). — Plume : Magnenat (Lausanne). — Léger :
Kohler (Soleure). — Moyen : Freiburghaus (Genève). — Mi-lourd :
FIDEL (LE LOCLE). — Lourd-léger : Enzler (Genève). — Lourd : Perlini
(Bàle).

Les officiels seront MM. Villa (Bâle) et Quattrini (Zurich).
Compliments au Loclois Fidel, toujours à la tâche, et bonne chance

à nos représentants pour ces deux rencontres.
R. A.

V J

ITALIE-SUISSE juniors

I ç^^f SERVICESMmm BOM
PAR SEMAINE

«RITISH OVERSEAS AIRVEAYS CORPORATION et compagnies asaociéea

(  ̂ SPORT PÉDESTRE 
J

A Gâhwil (St-Gall) 65 concurrents
ont pris part à une épreuve , dont voici
le classement :

1. Karl Egli (Lausanne) 1 h. 33' 48" i
2. Erwin Stutz (Zurich) 1 h. 34' 11" |
3. Hans Anrig (Zurich) 1 h. 37' 27" i

Victoire romande
à Saint-Gall

f SPORT MILITAIRE J

Tétrathlon , Ire classe d'âge : 1. Lt.
Rudolf  Et ter  (Glaris) 4066 points ; 2.
PU. Erich Hochuli (St-Gall) 4036 ; 3.
Cap. Peter Lichtner (Aut) 3737 ; 4. Cpl.
Willi Meier * (Arosa) 3658 ; 5. Sgtm.
Hans Wyssling (Stafa) 3324. - 2e clas-
se d'âge : 1. Can. Georges Stalder (Lu-
cerne) 4372 ; 2. Lt. Jakob Streiff
(Aatal)  4048 ; 3. App. Edwin Spleiss
(Schaffhouse) 4035. - Juniors: 1. Hans-
jiirg Zinsli (Arosa) 4035.

Triathlon , Ire classe d'â ge: 1. Sgtm.
Hans Obérer (Sp liigen) 3428 ; 2. Cpl.
René Bernold (Glaris) 3342 ; 3. Gde
Bruno Nâf (Triesenberg) 3218 ; 4. Sap.
Mans Candrian (Flims) 3180. - 2e clas-
sa d'âge : 1. Sgtm. Mans Danuser (Aro-
sa) 3109.

Polyathlon d'hiver
à Arosa

Ç MOTOCYCLISME J

L'assemblée annuelle de lu F. M. S.
s'est tenue à Bad Gutenburg, près
de Langenthal ,  et réunissait 103 dé-
légués des 272 clubs affiliés. L'ordre
du jour, ne comportant aucun point
très important , fut accepté sans dis-
cussion par l'assemblée. Seul fait
marquant  : jusqu 'à ce jour aucun orga-
nisateur n 'a été trouvé pour le rallye
1962. Les prochaines assemblées gé-
nérales auront lieu à Kusnacht en
automne 1962 , et à Monthey au prin-
temps 1963.

A la recherche
d'un organisateur
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Nous profitons de l'occasion qui nous «si offerte pour remercier tous nos clients de "'
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FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES • MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER -AMEUBLEMENTS S.A., SUHR , vous offre d'ËNORMES AVANTAGES

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bains,
bien situé, quartier Bois-
du-Petit-Château, loyer
raisonnable, contre ap-
partement similaire, 3 ou
4 pièces, loyer pas au-
dessus de 190 fr. Adresser
offres écrites sous chiffre
J. C. 4543, au bureau de
L'Impartial. 
Jeune fille sérieuse cher-
che à louer pour le 1er
avril une¦
chambre
i

meublée, avec participa-
tion à la salle de bain et

k évent. à la cuisine pour le
petit déjeuner. — Téléph.
au No (039) 2.62.45.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Hts,
tables , armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles a manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — U.
Uentii Téléphone (039)
'38 51 

Artisan
cherche à emprunter
pour achat de maison
familiale ancienne som-
me en 2me hypothèque.
Ecrire sous chiffre
C. N. 5883 au bureau de
L'Impartial.

Terrains
à louer

I

pour construction de cha-
lets. Bords du lac de Mo-
rat. — Ecrire sous chiffre
M L 5780, au bureau de
L'Impartia l.

I KP7 l 'Impartial
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ROMAN
— Brotler demande sll faut affaler...
Villemeur, le verre vide à la main, soufflait,

comme il arrive Quand on a bu trop vite. Il
fit un geste qui repoussait la porte.

— Comme il voudra.
Jean traduisit :
— Faites pour le mieux.
Sur sa chaise, le capitaine avait repris l'at-

titude que Jean lui avait vu garder si long-
temps, la veille et la nuit , tête dans les mains,
coudes aux genoux. Mais à dix heures moins
le quart , sans avoir regardé sa montre, et
parce que jouait encore en lui sa vieille habi-
tude du temps, cet instinct du marin rompu
à mesurer la mer au chronomètre , il se re-
dressa et dit :

— Ils l'emmènent...
Jean vit dans un éclair la levée du corps, la

sortie de l'hôpital dans l'allée sablée, entre
les bordures de géraniums rouges, la descente
vers l'église avec le frein du corbillard qui
grinçait toujours dans l'intervalle des psaumes.
Mais un grand coup de la mer , qui coucha le
bateau et le fit chanceler , lui , jusqu 'à la cloi-
son, effaça l'image. Les coups de bélier des
lames, leurs énormes gifles plates tout le long
du bateau s'imposaient à lui, même à cet ins-
tant. H ne connaissait pas encore assez ces
eaux qui le cernaient et cognaient partout,
pour ne pas les écouter quand elles parlaient
sur ce ton. Villemeur, lui, ne les entendait pas
plus que s'il avait été assis derrière le cata-

falque, dans l'Eglise de Cherbourg. Le « Vul-
cain » eût sombré sous ses pieds qu 'il n'eût pas
accepté d'y revenir en esprit. Il ne songeait au
bateau et à la mer qu'aux instants où il pre-
nait conscience de l'effroyable distance que
ce bateau, cette mer étendaient entre lui et la
morte. A ces moments-là, ses poings se ser-
raient , sa mâchoire tremblait de rage.

A midi, il se leva et fixa le plancher comme
s'il regardait s'y creuser la fosse.

— C'est fini ! dit-il.
Jean aperçut dans ses yeux une flamme ha-

garde, il le vit aller à la fenêtre, l'ouvrir d'un
tour de poignet , s'y appuyer comme pour une
évasion : de la pluie lui cingla le visage sans
qu 'il parût la sentir. Il répéta :

— Oui, maintenant, c'est fini !
Une averse, par grands jet s obliques, entra

jusqu 'au fond de la chambre. La couverture
de laine, sur la couchette, fut bientôt toute
mouillée. Jean ordonna :

— Ferme donc !
Docilement, Villemeur obéit , puis il s'ap-

puya le front contre la vitre froide que cin-
glaient les rafales et il murmura :

— Les autres les voient jusqu 'au dernier
moment... Nous, en rentrant , on ne retrouvera
que grand comme ça de sable et un pot de
chrysanthèmes !...

Il hocha la tête et ce hochement devint ef-
frayant , parce qu 'il se prolongeait sans fin
comme chez les vieillards ! Ce fut le cuisinier
qui l'interrompit en frappant à la porte. Il
pressait sous son bras des assiettes et tenait à
la main deux gamelles liées par une courroie.
De sa main libre, il se battait contre les portes
que le vent secouait. Jean déclara :

— Tu vas manger quelque chose ! Depuis
deux jours, tu ne prends rien !

H refusa avec impati ence :
— Non, du café
Jean défit seul les courroies, souleva un cou-

vercle et trouva une côtelette d'Antoine, en-
fouie dans la purée. 11 fut sans défense contre
l'arôme de la viande fraîche, le goût oublié
depuis des mois, et il mangea, avidement, com-

me on mange à tous les dîners funèbres, avec
la satisfaction obscure d'accomplir un acte de
vie dans un jour consacré à un mort. Son
père lui tournait le dos, debout devant la petite
fenêtre.

On frappa encore, et Bernard tendit un pa-
papier : la dépêche qu 'Us avaient attendue tout
le jour. Dans les mains de Jean, la feuille se
mit soudain à trembler avec un petit bruit
aride de roseau dans le vent ; les lettres dan-
saient sous ses yeux et il dut donner le pa-
pier à son père. Villemeur lut, en serrant les
dents, en enfonçant les ongles dans le coin de
table qu'il tenait, et il murmura sourde-
ment :

— Sur le coup... Je n'espérais plus que ça !
Jean , tout haletant, demanda :
— Mais... c'est un accident ?
Son père lui répondit d'une voix lasse,

comme à ceux qui , aux plus pénibles instants,
ne vous font point grâce d'une question vaine :

— Que veux-tu que ce soit ?... Un camion...
à un croisement...

Jean répéta d'une voix où sonnait une
étrange joie , comme d'une délivrance ines-
pérée :

— Un camion ?... A un croisement ?
Il s'était levé ,, et ne put retenir un cri :
— Ah tant mieux !
Son père leva lentement la tête et le regarda ,

surpris, le seul regard qui eût véritablement
vu autre chose que la morte depuis la veille au
matin, et il demanda lourdement :

— Pourquoi , tant mieux ?
Mais Jean, quitte de sa hantise, sur désor-

mais de n'avoir point tué, avait repris son
sang-froid :

— Mais, tant mieux qu'elle n'ait pas souf-
fert !

n s'était rassis et achevait de dîner. Son
père, douloureusement, ruminait les mots qui
venaient de le heurter :

— Oui, tant mieux !... On dit « tant mieux »
parce qu 'elle a été tuée sur le coup. On en
est là ! A dire tant mieux pour ça !_.

Son fils, penché sur son assiette, ne le vit
pas répéter ce geste de négation que depuis
trente-six heures il avait surpris par deux fois.
Mais il cessa de manger lorsque Villemeur,
derrière lui, recommanda :

— Ecoute-moi bien : on ne peut pas télé-
graphier ça ; mais je ne veux pas qu'elle soit
mise dans le caveau de son père, à cause de sa
belle-mère qui ne l'aimait pas et qui a tou-
jours été injuste avec elle. Ce sera dans le
caveau de ma mère, puisqu'il reste encore une
place et qu'on n'avait point acheté de conces-
sion...

Il grimaça douloureusement pour sourire :
— Si je lui lui avais parlé d'acheter une con-

cession !... Elle m'aurait cru fou !... En tout
cas, n'oublie jamais ce que je viens de te dire
là!

Jean promit :
— On s'en occupera, quand on sera revenu...

Entrez :
C'était Brotier, de nouveau.
— Excusez-moi, capitaine, mais ce temps-là

ne me plaît pas Tout est bouché, le vent
et le courant portent à la côte. J'ai envie de
virer de bord pour m'abriter dans le Horna-
fjord. Qu'est-ce que vous en pensez, capitaine ?

Puis, il ajouta d'une voix neutre :
— D'autant plus qu'il y a l'hélice... Elle ne

donne pas comme auparavant.
Il osait, maintenant, reparler de sa faute,

s'en servir comme d'une excuse à ne point
étaler le temps.

Mais il comprit tout de suite que rien de
ce qu'il disait n'arrivait jusqu'au capitaine,
parce que Villemeur approuvait tout, sans
même lui donner le temps d'expliquer :

— Oui, parfaitement... Entendu ! Faites
pour le mieux... Merci, Brotier.

Pendant la soirée, la mer, chez Jean, chassa
la morte. Elle tenait le bateau et le secouait
comme une folle. Dans l'étroite boîte carrée où
ils s'enfermaient, on ne comprenait plus rien
aux mouvements du « Vulcain > . Il n'y avait
plus ni tangage ni roulis, plus d'oscillations

Jean
villemeur
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rythmées,- mais une danse de bouchon, des
tournoiements qui s'amorçaient et s'achevaient
en convulsions, des montées subitement cas-
sées par des chutes. Les chocs semblaient ve-
nir de partout, du plafond, du plancher, des
cloisons, car les lames s'écrasaient sur le navire
entier et les tôles frappées sonnaient... Comme
aux premiers jours du voyage, Jean serrait les
dents sur des nausées. Il n'avait plus à présent
que le regard fixe de celui qui écoute au fond
de son corps. A dix heures, il se leva, tituba
sur l'étroit parquet.

— Je vais dans ma chambre, annonça-t-11.
Je ne suis pas très bien...

Son père le regarda et Jean comprit que
cette fois encore il le voyait.

— Oui va, dit-il, mon pauvre gars. Va dor-
mir, tu en as besoin.

— Bonsoir...
— Bonsoir, mon petit gars.
Jean hésitait encore, retenu par l'intraitable

pudeur des garçons, et ce fut le père qui de-
manda :

— Viens m'embrasser....
Il se jeta dans ses bras en sanglotant et,

entre deux baisers sur la joue toute rêche de
barbe, il Dabutia :

— Je suis encore-là... On est tous les deux.
— Oui... oui... On est tous les deux.

— Oui... oui... Va dormir : tu n'as plus fi-
gure humaine.

— Et toi ?
— Je vais me reposer aussi.
Longtemps, dans les intervalles des coups de

mer retentissants et des nausées, Jean , cou-
ché, écouta son père marcher dans la pièce
voisine, à travers la cloison. Ces boîtes de bois
qu'étaient les chambres devenaient, une fois
closes, étonnamment sonores. Incapable de lier
deux pensées, dans ces effrayants sursauts du
bateau qui lui firent deux fois vider sa cou-
chette, il disputa pourtant, au long d'inter-
minables heures , les bruits voisins, aux fracas
de la tempête, rassuré quand une chaise avait
remué, qu'une lame avait crié sous un pas.

« H est toujours la», pensait-il.
Mais il songeait aussitôt :
t II ne dort pas ! »
Cette terreur d'un suicide qu'il ne redoutait

point le jour, parce qu'il était toujours maître
de l'empêcher, l'avait ressaisi dès qu 'il avait
eu fermé la porte de son père. La poignée en
main, il avait été sur le point de rentrer, de
reprendre la garde de nuit. Un haut-le-coeur
l'avait chassé jusqu'à sa couchette où tout pan-
telant, brisé par les chocs des vomissements
à vide, il épiait encore après trois heures du
matin. Puis le sommeil le recouvrit d'un seul
coup sans qu'il ait eu le temps d'éteindre sa
lampe électrique...

— Tu ne dors pas encore ?
Par quel réflexe de défense, alors que la

question venait de le réveiller , cria-t-il ce
« non », en s'asseyant brusquement, en cachant
le papillotage de ses yeux ?...

Son père était debout à la porte. Il expli-
quait d'une voix étrange, où hésitait de la
stupeur :

— En passant... j'ai vu de la lumière sous
ta porte... Je ne m'y attendais pas... A cette
heure-là, je pensais que tu dormais.

Jean affirma plus fort, presque agressive-
ment :

— Non, je ne dormais pas I... Et toi ?...
— Non.
— Tu devrais essayer... Oh ! j'y pense...

Attends !
n se leva, s'agenouilla devant sa couchette

pour fouiller dans le grand tiroir de dessous.
Villemeur le regardait de façon extraordinaire ,
ces regards de reprise passionnée qu'ont les
pères, au décilin des maladies graves, pour
l'enfant qu'ils ont cru perdre.

— Tiens, tu vas en prendre deux... C'est ma-
man qui me les avait donnés, pour les névral-
gies.

Jean tendait la boite de cachets. Docile-
ment, son père la prit , et du bout des doigts,
avec les précautions que Ton a pour une pe-

tite chose fragile et précieuse, il en saisit un,
le tira hors de son entaille de carton :

— Ta mère qui te les avait fait emporter ?...
Elle pensait à tout !...

— Tu as un verre sur le lavabo, dit Jean.
Prends de l'eau.

Après le deuxième cachet avalé, Villemeur
demanda :

— Tu crois que deux ça fera quelque chose ?
— Us sont forts !... Moi un, ça m'assomme....

Si tu veux, emportes-en un autre. Si les pre-
miers n'agissent pas, tu le prendras... Ah !
non, laisse-moi la boîte !

Il l'avait crié dans un sursaut d'anxiété qui
révélait sa hantise si clairement qu'il en rou-
git. Puis il balbutia :

— Parce que si je ne peux pas arriver à
dormir, moi aussi j'en prendrai un...

Son père la déposa sur le coin de la table,
puis il le regarda et dit d'un ton d'affreuse
résignation :

— Tu n'as pas besoin d'avoir peur...

CHAPITRE XI

— Capitaine !...
Brotier le toucha à l'épaule, appuya jusqu 'à

ce qu 'il eût ouvert les yeux.
— Je suis venu vous demander de repren-

dre le bateau, capitaine. Les autres et moi on
est d'accord pour venir vous le dire. On ne
voulait pas, mais le temps est plus fort que
nous.

Villemeur le regarda lourdement, un regard
encore embrumé de véronal, qui ne reconnais-
sait plus, ne se souvenait plus. Brotier expli-
quait :

— Je n'ai pas voulu me rabattre sur la côte,
tout est bouché, on ne voit pas un feu ! J'ai
mis à la cape : on tient l'est-sud-est, mais le
vent tourne au sud, alors, je suis venu vous
prévenir.

Villemeur venait de s'asseoir sur sa cou-
chette, les pieds au sol : maintenant, il se rap-
pelait, et sa tête tombait. Brotier comprit qu 'il
s'échappait ; il ouvrit la porte en disant ferme-
ment :

— Alors si vous voulez, capitaine...
Villemeur le suivit sur la passerelle. L'aube

blanchissait mal à travers les rafales de pluie
qui fouaillaient les vitres. Il regarda ce qu'on
voyait de mer, un trou blême, un talus luisant
et fugace, des explosions d'eau vers l'avant,
le pont recouvert comme d'une inondation fu-
rieuse. Ce déchaînement l'intéressa quelques
secondes et Brotier qui guettait ses yeux s'en
aperçut. H se répandit aussitôt en explica-
tions :

— C'est à partir de deux heures surtout que
ça s'est mis à fraîchir, au moment où le cou-
rant de flot s'est établi. A deux heures trente,
je suis allé voir le baromètre...

— Où êtes-vous ?
Le second, un instant déconcerte, se hâta de

faire le compte de tous les ordres de route
qu'il avait donnés depuis le soir... Villemeur
l'interrompit de cette même voix distraite :

— Oui, à cinq mille près, vous ne savez pas
où vous êtes...

Puis sans se détourner, il jeta un chiffre à
l'homme de barre : il reprenait le bateau ; la
mer, pour son instinct, redevenait une force ,
alors que depuis quarante-huit heures elle
n'était qu'une étendue maudite entre lui et
Hélène morte.

Brotier pourtant s'agitait, le timonier et lui
se regardèrent : l'ordre de route mettait le cap
plein nord, sur la côte. Le « Vulcain », son vire-
ment de d'abord accompli dans une effrayante
flagellation de coups de mer, descendait main-
tenant le vent et les courants à la fois, et à
quelle allure, bon Dieu ! H fonçait comme
sur une pente, piquant dans la lame à en
faire tout trembler.

(A suivre) .
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Pas tout à fait , non, rétorqua Mannering, dé-
sarmé par cet héroïsme vraiment incompréhensible.
Puis il poursuivit d'une voix pressante :

— Tony, vous ne m'avez rien caché, au moins ?
Vous ne savez pas pour qui Bernard avait acheté
ces bijoux?

— Je vous ai tout dit , John. Bernard était un
homme assez secret , et me traitait un peu en bébé.
C'était bien normal , il avait dix ans de plus que moi ,
et une grande expérience du métier. Il menait souvent
ses affaires tou t seul, sans m'en parler , surtout
lorsqu 'il s'agissait d'affaires importantes. Et je ne
les connaissais que lorsque je les voyais inscrites
dans nos livres.

— Vos livres ne portent pas trace de l'achat des
saphirs, remarqua Mannering.

— Je sais... Il arrivait parfois que Bernard ne
mentionne pas un achat lorsque l'acheteur tenait à
conserver l' anonymat. C'est ce qui a dû se passer pour
les saphirs.

Par acquit de conscience, John se fit raconter une

nouvelle fois en détail l'incroyable histoire qu 'il
connaissait cependant par cœur. Sans aucun succès,
d'ailleurs : de tous côtés, c'était l'impasse.

Il quitta la prison complètement démoralisé. Il se
sentait environné d'une foule de points d'interroga-
tion , qui restaient tous sans réponse. Une seule chose
était certaine, hélas : dans une quinzaine de jours au
plus tard , on allait pendre haut et court Tony Bentz.

Il reprit le chemin de Chelsea, mais par une réac-
tion tout compte fait assez compréhensible, se refusa
à passer cette soirée chez lui.

Et il décida d'emmener Lorna dans leur night-club
favori , sans se douter le moins du monde que, ce
faisant , il allait déclencher les seuls rouages qui
pourraient lui permettre de sauver la vie de Bentz...

Au Cats and Dogs, les lumières étaient toujours
agréablement tamisées, et la piste assez grande pour
que l'on puisse espérer danser sans écraser les pieds
de ses voisins. Lorna et John dînèrent , burent une
bouteille de Champagne à eux deux, mais ne se sen-
tirent pas plus joyeux pour cela. Heureusement, le
spectacle de cabaret, inédit et habilement composé,
réussit à les distraire un moment. Puis ils dansèrent.

Comme ils revenaient s'asseoir à leur table pour
la cinquième ou sixième fois, Lorna déclara, en affec-
tant un petit air pincé assez peu convaincant:

— On te fait de l'œil , maintenant! Et sous mon
nez, encore...

— Tu ne pourrais pas t 'exprimer autrement ?
protesta Mannering.

— Mettons que l'on te décoche des œillades
assassines, si tu préfères.

— Et qui donc, grands dieux ?
— Une jolie femme, évidemment. Pas un barbu !

Tu ne peux plus la voir , tu lui tournes le dos.
John amorça machinalement un mouvement

tournant et Lorna se récria avec indignation :
— Ah non ! tu ne vas tout de même pas lui ré-

pondre, j'espère...
— Je n 'en ai pas la moindre intention, protesta

Mannering. Mais je la connais peut-être ?
— Raison de plus !
— Avec qui est-elle?
— Oh! avec des gens... tiens, ils se lèvent. Tant

pis pour toi, mon chéri: ta vamp va disparaître,
ils se dirigent tous vers la sortie.

Cette fois, John se retourna carrément:
— En fait de vamp, je ne vois qu 'un type assez

âgé, à cheveux blancs, qui ne manque pas d'allure
d'ailleurs... Mais pas l'ombre d'une jolie femme.

— Elle est juste derrière lui , expliqua Lorna. Ça
y est: elle est sortie ! Tu ne sauras jamais pourquoi
cette inconnue te dévorait ainsi des yeux !

— C'est possible. Mais comme je m'en moque
éperdument... répliqua Mannering, sincère. Depuis
que je te connais, les jolies femmes ne m'intéressent
plus.

Lorna éclata de rire:
— Si c'est un compliment que tu avais l'intention

de me faire, il est curieusement tourné ! Ceci dit, j'ai
bien envie d'imiter ta vamp, moi.

— En me faisant de l'œil ?
i

— Non, en quittant les lieux. Il commence à se
faire tard, John.

— Encore une danse ou deux, tout de même. De
toute façon, tu sais qu 'on nous fichera à la porte à
deux heures du matin !

Vers deux heures et demie, en effet , John et Lorna
étaient de retour à Chelsea. Suivant un rite bien
établi, la jeune femme commença par ôter ses chaus-
sures, puis son manteau de satin ivoire, et se dirigea
vers le bar en posant la question traditionnelle :

— On boit un dernier verre avant de se coucher ?
Elle servit deux whiskies bien tassés, en offrit un à

Mannering et déclara d'un ton amer:
— Buvons donc à la santé du petit Tony ! John,

je ne peux pas m'empêcher de penser à eux. Je ne me
savais pas si vulnérable. Mais si tu avais vu le visage
d'Hilda quand je lui ai annoncé que Tony était
condamné... Je comprends que Mr. Britten n 'ait pas
voulu se charger d'un pareil message! Et puis je sens
que je vais me mettre à radoter , sous peu. Je ne cesse
pas de me répéter: on doit pouvoir faire quelque
chose pour Tony ? Il est impossible que l'on ne puisse
rien faire !

A cet instant précis, la sonnette de la porte d'en-
trée retentit discrètement. Deux petits coups légers,
hésitants, qui semblaient répondre à la question de
Lorna.

La jeune femme posa son verre sur une table
basse et , sans prendre la peine de se rechausser, se
dirigea vers la porte en murmurant:

(A suivre).

Le naron
p asse

la Manche
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20 TAPIS
superbes milieux moquet-
te, très épais, 190 cm. x
290 cm., fonds rouge ou
beige, dessins Chiraz.
A enlever

Fr. 100.-
la pièce

(port payé).
Envoi contre rembourse-
ment, argent remboursé
en cas de non conve-
nance.
WILLY KURTH, Chemin
de la Lande 1, PRILLY
Téléphone (031) 24 66 42

C H E R C H E

**§*• 1 mécanicien
PATEK PHILIPPE Û* ***"pour travaux délicats

GENEVfc sur machine à pointer.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux le matin:
41, Rue du Rhône.

0

Employée
de bureau

pour travaux de correspon-
dance, mise en chantier des
commandes, facturation, etc.

Jeune fille
pour expéditions et petits
travaux de bureau ,
SONT DEMANDEES
Faire offres ou se présenter
chez
FLUCKIGER & HUGUENIN ,
Chapelle 6a.
La Chaux-de-Fonds.

Qui sortirait à, domicile

Remontages
de mécanismes
à personne sérieuse ?
Téléphone (039) 3 16 10

Lisez L'impartial

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger, studios,
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz et
électriques.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 38

POUR CAUSE IMPREVUE

COLLECTION PRIVÉE
d'oeuvres de peintres neuchâtelois (Rôthlis-
berger, Dessoulavy, Roger Constant Jean-
neret... et contemporains : Maire , Ch. Bar-
raud, Janebé , etc.), à céder à des conditions
avantageuses-- . — . .Ecrire- sous- chiffre
P 2416 N à Publicitas, Neuchâtel.

nouveau
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La Sauce Bolognese Maggi est une «sauce- !
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minute »  qui .  avec pâles ou riz , v ous permet de
«| \|r w Hny l préparer, en un clin d'œil , un repas complet.
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NOËL FROCHAUX - AGENT PRINCIPAL «WINTERTHUR»
Avenue Léopold-Robert 20 La Chaux-de-Fonds
Téléphones : bureau (039) 2 58 06 ; privé (039) 2 58 62

En remplacement de Monsieur Armand Pfaeffli , nommé à
d'autres fonctions, j 'ai l'honneur d'informer le public en
général que j 'ai engagé comme

Inspecteur acquisiteur

Monsieur FRANCIS JAMOLLI
Avenue Léopold-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds

Téléphones : bureau (039) 2 58 06 ; privé (039) 3 24 66

qui se fera un plaisir de vous servir et de vous conseiller
en matières d'assurances. 



La Chaux-de-Fonds - Salle du Conservatoire

SAMEDI 24 MARS 1962, à 17 h. 30
sous les auspices des Coopératives Réunies

Cécile Pantillon
PIANISTE

Antoinette
Pantillon-van Sîockum

VIOtONISTE

interprèterom

L A  C E L E B R E  S O N A T E
pour violon et piano, de César FRANCK

Au programme : BRAHMS et DEBUSSY

Prix des places : Adultes Fr. 2.- ; enfants et
étudiants Fr. 1.- Location à La Cité du Livre

Examinez-te et comparez! 2̂$» "J»** et radical des tapis les
Cet asp irateur de luxe est vraiment |̂I§gk. plus épais ,
extraordinaire sur toute la ligne: l̂ll sii dépoussiérage des
par son prix, sa forme et sa qualité. IgëisÈ tissus les plus
Il est pratiquement conçu et 9§sfè finS- Peut s'uti,iser.
simple à manier. Nouvelle pédale de ttjSs 1 avec filtres de papier
commande à deux degrés. SB % hygiéniques. L'asp ira-
Rég lage individuel de la puissance JlÈÊg % teur Rotel de luxe
d'aspiration. Nettoyage rapide T&ÊgsÈj? ne coûte clue Fr- 278 "
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Aspirateur Rotel Standard, Aspirateur léger Rotel (type balai), Fabrique
Fr. 228.- seulement Fr. 178.- seulement. dappareils électriques

Rotel S.A., Aarburg
Téléphone 062/57581

. .... ,y ,-
¦ 

y

**jisr. -»l*rw **fW WÇ *ïiwi* <SwA *«=>« '"" ISplS 4*** 6»»r.

¦

JEUNE MECANICIEN
très sérieux et appliqué, désirant

apprendre le tournage sur les boites

de montres Or , serait engagé tout

de suite par FABRIQUE DE BOITES

DE MONTRES OR.

Offres sous chiffre D T 5919 au bu-

reau de L'Impartial.

URGENT
chauffeur-livreur

sobre , actif et consciencieux, est demandé
tout de suite ou pour date à convenir par
fabrique de la place pour ses livraisons et
l'entretien de ses 3 voitures.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire à Case postale 41 306, La Chaux-
de-Fonds 1.

CONFISERIE - PATISSERIE cherche tout
de suite ou pour après Pâques

Jeune homme
pour faire les commissions et aider au la-
boratoire.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire à la Confiserie BERSOT, Le Locle

Apprenti monteur
électricien

EST DEMANDE.

Faire offres avec certificats à
BERBERAT - ELECTRICITE
Rue de la Balance 10.

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

y j

REPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14

chasseuses
de pierres
ouvrières sur
pantographe
ouvrières
ayant bonne vue , pour diffé-
rents travaux de montage,

seraient engagées immédiatement
ou pour date à convenir. Semaine
de 5 jours. Etrangères acceptées.
Se présenter (également le samedi
matin) : RUE DU LOCLE 30, au
2ème étage, téléphone (039) 2 07 67.

La Direction et le Personnel de la
Fabrique d'étampes de boîtes LOUIS
BOURQUIN & CIE, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN
leur cher et regretté patron.

Le défunt a consacré le meilleur de
son activité au développement de
l'entreprise qui lui était chère.

Nous lui garderons un souvenir ému
et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.
Rue du Progrès 81a.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Claude Marchand-
Bourquin et leurs enfants, Francine
et Jacques,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN
leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi, dans sa 58ème année, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.
L'incinération aura lieu mercredi

21 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 81

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Vve Georges WIDMANN -
GUYOT,

profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus pendant ces jours
de douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, leurs remerciements
sincères et leur reconnaissance émue.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
mars 1962.

Madame Willy HUGUENIN-MATTHEY

ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, adressent leurs senti-
ments de profonde gratitude à tous
ceux qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de deuil.

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du grand
deuil qui vient de les frapper , les
enfants de

Madame Hermann JOSS,

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés pendant
ces jours de cruelle séparation et les
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Fontainemelon, mars 1962.

A vendre un

vélo-
moteur

«Kreidler», en bon état
Prix avantageux.
Téléphoner après 18 h. 3C
au (039) 2 14 61

A vendre

FIAT 600
modèle 1957. en parfait
état. Tél . (039) 6.74.38
entre 12 et 13 h.

Repose en paix, chère maman et ;
grand-maman.

Monsieur Henri Perret et sa fiancée : j I
Madame Juliette Gesser , à Lausanne ;

Monsieur Georges Perret, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Burkhalter-

B 
Perret , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Jeanne Breguet-Perret
et ses enfants ;

Madame Vve Paul Perret-Sterzing et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Perret-
Farine et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Henri PERRET
née Alice Leuba

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mercredi, dans sa 83ème année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1962.
L'incinération aura lieu vendredi 23

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 124

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Jeune
homme
sérieux, finissant l'ap-
prentissage de vendeur ,
cherche place dans un
commerce.
Ecrire sous chiffre
F U 5925 au bureau de
L'Impartial.

t
Monsieur et Madame Giovanni Martini

et leurs enfants, à Pollastra ;
Monsieur et Madame Lorenzo Martini

et leurs enfants, à Pollastra ;
Madame et Monsieur Pietro Fossati-

Martini et leurs enfants, à Pollastra ;
Monsieur et Madame Luigi Martini et

leurs enfants, à Pollastra ;
Madame et Monsieur- Rémi Bilat et

leur petite' Danielle, sa chère filleule,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Angola MARTINI
INFIRMIÈRE

que Dieu a reprise à Lui , lundi soir,
après de grandes souffrances supportées
avec résignation, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.
(Avenue Léopold-Robert 17 a.)
L'inhumation aura lieu à Pollastra
(Italie).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

LUNETTES
von GUNTEN

rs<5 OPTICIEN
5Fé TECHNICIEN
StJL MÉCANICIEN
iSJ DIPLOME

i Avenue Léopold-Robert it

A vendre
CARAVANE

4-5 places wesphalia,
chauffage, frigo, potager
2 feux à gaz . lumière élec-
trique, freins hydrauli-
ques, 1 avant-toit fermé
complet , fr. 5.200.—¦ Tél. (039) 3.26.91 entre
12 et 13 h ou après 18 h
¦ Mil KmtBUmBÊBgmmmmW.

GARAGE
à louer

à la Rue du Marais.
Fr. 30.— par mois.
Téléphone (039) 3 41 8S
de 18 h. 30 à 19 h. 30

Achète au comptant pour
ma propre collection ta-
bleaux des frères

<Barraud.
et autres de 1er ordre.

Bretschger, Spitalgas-
se 4, Berne. Tél . (031 )
2 74 85.



LES SANGLANTS INCIDENTS D'ALGÉRIE
En fin d'après-midi, les téléscrip-

teurs du Palais Bourbon apportaient
la nouvelle des graves incidents qui
s'étaient produits en Algérie : tirs
de six obus de mortier à Alger, à
la limite de la Casbah, qui ont fait
4 morts et 67 blessés musulmans,
dont beaucoup sont dans un état
grave ; fusillades confuses à Oran ,
à la suite desquelles on a relevé dix
morts et une vingtaine de blessés
musulmans : enfin , règlements de
comptes entre harkis et fellaghas, en
Oranie, qui , dans la nuit de diman-
che à lundi — c'est-à-dire avant le
cessez-le-feu — avaient fait 48
morts.

L'attentat d'Alger est certaine-
ment l'œuvre de l'OAS, qui espérait
amener une réaction violente du
FLN, provoquant la riposte de l'ar-
mée, mais qui n'y est point parvenu.
Il semble en avoir été de même à
Oran. Ailleurs — et pas seulement
en Oranie — des extrémistes musul-
mans n'ont pas encore entendu les
mots d'ordre de calme qui leur ont
été donnés.

.T. D.

Un lourd bilan
ALGER, 21. — ATS - AFP — Le

bilan connu des attentats s'élève à
minuit à quarante pour l'ensemble
de l'Algérie. Ces attentats, auxquels
il faut ajouter l'explosion des quatre
obus de mortier Place du Gouverne-
ment à Alger, les fusillades d'Oran
et les incidents de Bone et de Sidi-
Bel-Abbès, ont porté le bilan des vic-
times de la journée à 30 morts (24
Musulmans, 6 Européens) et 124
blessés (94 Musulmans, 30 Euro-
péens).

A Alger et dans la banlieue , 18 at-
tentats dont celui de la Place du
Gouvernement et un manqué, ont
fait 15 morts dont 13 Musulmans et
84 blessés dont 83 Musulmans.

A Bone, où 10 attentats dont six
manques et des incidents entre Eu-
ropéens et militaires ont été signalés,
il y a 16 blessés dont 11 Européens
parmi lesquels un militaire. Deux
attentats à Constantine n'ont pas
fait de victime.

A Oran , plusieurs fusillades et 7
attentats dont un manqué ont fait
14 morts dont 3 Européens, et 17 bles-
sés dont 16 Européens . Trois atten-
tats en Oranie ont fait un mort et
trois blessés dont deux Musulmans.

D'autre part , à Sidi-Bel-Abbès. la
police repoussant des manifestants
musulmans a fait trois blessés parmi
eux.

Enfin, 32 explosions de plastic ont
été signalées dont 16 à Alger , 11 à
Bone, 2 à Oran et 2 à Constantine.

Un chef du M. N. A.
assassiné

METZ , 21. — ATS - Reuter. — Un
chef de la section locale du M. N. A.
— Mouvement National Algérien,
Demessali Hadj, organisation rivale
du F. L. N. — a été assassiné mardi
à Rehon près de Metz par des core-
ligionnaires. Les terroristes ont tiré
7 coups de feu , tuant le Musulman et
blessant une femme européenne. Lea
agresseurs ont pu s'enfuir.

L'archevêque d'Alger
réclame le calme

ALGER, 21. — Reuter — Dans un
message adressé à tous les habitants
d'Algérie. Mgr Léon Duval , arche-
vêque d'Alger , lance un appel de-
mandant à chacun de respecter le
cessez-le-feu. Il déclare que le seul
espoir réside dans une compréhen-
sion réciproque, dans la coopération
fraternelle, la réconciliation et le
désir de paix.

M. Ben Khedda appelle
à la lutte contre l'O.A.S.

RABAT, 21. — ATS-Reuter — M.
Ben Youssef Ben Khedda , Premier
ministre du gouvernement provisoire
de la République algérienne^ a lancé
mardi un appel à « la lutte sans
merci contre les fascistes et les ra-
cistes en Algérie ».

Dans une déclaration à la presse,
donnée peu après son arrivée à Ra-
bat, venant de Tunis via Madrid ,
M. Ben Khedda prédit que « les en-
nemis jurés de la paix en Algérie
n'allaient pas demeurer inactifs ».

TROIS ENFANTS MEURENT CALCINES
Drame près de Marseille

dans l'incendie d'une roulotte
MARSEILLE, 21. — UPI — Un

drame lamentable qui a coûté la
vie à trois enfants s'est déroulé
dans une banlieue de Marseille.

Depuis deux mois environ, dans
un quartier du boulevard de Plom-
bières, un fourgon-roulotte, imma-
triculé dans la Seine, était venu
s'installer. Dans ce domicile roulant
demeuraient M. Jean Pierrot , âgé de
30 ans, son épouse Lucienne, 21 ans,
et leurs trois enfants, Renée, 4 ans,
Claudine, 2 ans, Thérèse, 1 an.

Us s'étaient placés près de la
roulotte de Mme Debrad , mère de
Mme Pierrot, qui vivait dans cet
endroit-là depuis neuf ans.

Hier après-midi, à 16 heures, Mme
Pierrot décida d'aller acheter du
pain. Elle remarqua que le poêle
était pratiquement éteint , Thérèse
dormait, Renée et Claudine s'amu-
saient dans le fourgon .

Mme Pierrot partit , l'âme sereine,
mais quelques minutes plus tard , son
frère Balthazar Debard sentit une
odeur de roussi, fi se précipita vers
la roulotte de sa soeur. U vit un
spectacle désolant . Les flammes sor-
taient du fourgon. Il appella au se-
cours, voulut forcer la porte. H n'y
parvint pas. H s'acharna en vain.
Bientôt les flammes gagnèrent l'en-
semble du véhicule. Quand les ma-
rins-pompiers arrivèrent et éteigni-
rent l'incendie, il était trop tard.

Quand Mme Pierrot apprit la ca-
tastrophe elle fondit en larmes, mais
on ne lui permit pas de s'approcher
des trois petits corps calcinés.

M. Pierrot faillit s'évanouir.
Les marins-pompiers pensent que

le fourgon a brûlé avec une rapidité
extraordinaire parce qu'il était garni
de conbreplaqué à l'intérieur.

XJ ÛAA Î

Tour d'horizon.
A part les remous autour de l'a f -

faire algérienne, peu de nouvelles
vraiment importantes, ce matin,
sur le plan de l'actualité interna-
tionale. On continue à parler beau-
coup, dans le monde, à faire des
déclarations de principe, à se chi-
caner sur des plans et des projets ,
à chinoiser sur des questions de
procédure. Mais aucun résultat
marquant n'a encore été obtenu, en
ce qui concerne notamment le dé-
sarmement (Conférence de Genè-
ve) , et nous ferons grâce à nos
lecteurs de cette abondance de dis-
r.utailleries...

Entretiens sur l'Allemagne.

A Genève, M. Andrei Gromyko
et M. Dean Rusk ont eu mardi soir
une conversation de plus de trois
heures, portant sur les problèmes
de Berlin et du désarmement, mais
il n'y a eu aucun rapprochement
des points de vue, indique-t-on de
source américaine. Les conversa-
tions soviéto-américaines se pour-
suivront, mais aucun nouveau ren-
dez-vous n'a été f i x é  pour le mo-
ment. On relève, cependant, que si
chacun des interlocuteurs est res-
té sur ses positions il n'y a eu au-
cun « accrochage > au cours de l'en-
trevue.

REVUS DU

Projets occidentaux.
Le nouveau p lan de désarme-

ment que la délégation américaine
a l'intention de présenter à la Con-
férence des 18 et dont M.  Krishna
Menon a fa i t  mention hier matin,
est en réalité , une nouvelle version
de certaines dispositions du plan
du 26 septembre 1961 .

Au sujet de déclarations que M.
Haroid Macmillan , Premier minis-
tre britannique a fai tes  hier après-
midi aux Communes sur les « ga-
ranties minimum contre la rupture
unilatérale d'un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires », on précise
de source américaine que le tenne
de « garanties minimum » n'indi-
que en aucune manière que les
Etats-Unis ou la Grande-Bretagne
aient abandonné l'Idée d'Inspec-
tion.

Quant aux nuances qui séparent
les Anglais des Américains, elles
portent, dit-on de source améri-
caine, sur le degré de confiance
qu'il convient d'accorder aux dé-
tections ef fectuées  à l'extérieur du
territoire soviétique.

D'autre part , on indique, dans les
milieux proches de la délégation
britannique, que l'idée d'un con-
trôle du désarmement par la mé-
thode des « sondages » ou < échan-
tlllonages » lancée par Lord Home,
a pour objet de lever les suspicions
soviétiques à l'égard d' inspecteurs
internationaux qui seraient sta-
tionnés en permanence en territoi-
re soviétique. Elle consisterait à fa i -
re sur la carte un quadrillage de
tout le territoire soviétique, qui se-
rait ainsi divisé en un grand nom-
bre de petites circonscriptions géo-
graphiques. Les inspecteurs inter-
nationaux se borneraient à dési-
gner, de temps à autre, l'une de ces
circonscriptions, à leur choix et
pourraient s'y rendre librement.

Notons que la Conférence du dé-
sarmement connaîtra aujourd'hui
une journée particulièrement char-
gée avec une séance plénlère, une
séance restreinte, la première réu-
nion du « sous-comlté « ad-hoc J>
sur les essais nucléaires »...

On va donc parler beaucoup en-
core sur les bords du Léman et ce
n'est pas demain qu'on di f fusera
le communiqué final de ces entre-
tiens compliqués, sinon confus ;
certains journaux américains com-
mencent à approuver la France
d'avoir refusé d'y pai tlciper. Ils
estiment que tout cela est temps
et paroles perdus... J. Ec.

Argentine
Les militaires renoncent

à exiger le départ
du président Frondizi
BUENOS-AIRES , 21. - UPI. - On a

appris au cours de la nuit que lea
chefs militaires argentins ont accepté
une formule de compromis. Ils re-
noncent au départ du président Fron-
dizi mais celui-ci accepte de son côté
la formation d'un nouveau gouverne-
ment composé de civils et de militai-
res.

Les trois ministres des forces armées
SP sont immédiatement rendus à la
résidence particulière du président
Frondizi pour lui soumettre leur pro-
jet

PARIS, 21. — ATS. — Voici, d'a-
près le décret que publie ce matin
le journal officiel , le texte de la
question à laquelle le 8 avril pro-
chain, les électeurs auront à répon-
dre par oui ou par non :

«Approuvez-vous le projet de loi
soumis au peuple français par le
président de la République et con-
cernant les accords à établir et les
mesures à prendre au sujet de
l'Algérie sur la base des déclara-
tions gouvernementales du 19 mars
1962 ?»

Le projet de loi, que publie éga-
lement ce matin le journal offi-
ciel, est ainsi rédigé :

Art. 1er. — Le président de la
République peut conclure tous ac-
cords à établir conformément aux
déclarations gouvernementales du
19 mars 1962, si les populations
algériennes consultées en vertu de
la loi du 14 janvier 1961, choisis-
sent de constituer l'Algérie en un
Etat indépendant coopérant avec la
France.

Art. 2. — Jusqu à la mise en
place de l'organisation politique
nouvelle éventuellement issue de
l'autodétermination des populations
algériennes, le président de la Ré-
publique peut arrêter par voie
d'ordonnance ou, selon le cas, de
décrets pris en conseil des minis-
tres, toutes mesures législatives ou
réglementaires relatives à l'appli-
cation des déclarations gouverne-
mentales du 19 mars 1962.

Ouverture de la
campagne: le 26 mars

PARIS, 21. — ATS-AFP. — L'ou-
verture de la campagne pour le ré-
férendum est fixée au 26 mars à
0000 heure, aux termes d'un décret
qui paraît ce matin au Journal
officiel .

Référendum
le 8 avril

Apres la lecture du message du Président de la République

De tragiques incidents se sont produits en Algérie
Pans, le 21 mars.

Le débat historique du Palais
Bourbon sur l'Algérie a revêtu un
aspect dramatique, que rendaient
encore plus poignant les tragiques
incidents qui ont de nouveau en-
sanglanté la terre algérienne. Le
message du Président de la Répu-
blique et les explications du chef
du gouvernement sur les accords
conclus, ont été écoutés dans le si-
lence. Mais lorsque les députés en-
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De notre correspondant de Paris,
par téléphona

s t

gagèrent le débat, l'atmosphère
devint aussitôt très lourde. Le pré-
sident du groupe « Unité de la Répu-
blique », de tendance Algérie fran-
çaise, M. Pierre Portolano, député de
Bône, ouvrit la série des discours.
Représentant des parlementaires de
l'Algérie, qui siègent sans doute pour
la dernière fois au Palais Bourbon ,
il fut écouté debout, non seulement
par les députés de son groupe, mais
par la majorité des indépendants et
d'autres de ses collègues, notam-
ment par M. Max Lejeune, du
groupe socialiste. Lorsqu'il eut ter-
miné, une centaine de députés chan-
tèrent La Marseillaise.

Le général de Gaulle annonçant à la télévision , la conclusion des accords
d'Evian.

dénoncerait aux justes sévérités de
l'histoire ceux qui s'en rendaient
coupables. »

Si j'ai choisi ce discours parmi
vingt autres, c'est qu'il m'apparut le
plus caractéristique de l'état d'es-
prit de nombreux parlementaires.
Ceux-là mêmes — et ils sont la ma-
jorité — qui approuvent les décisions
prises, car ils étaient inévitables,
ressentent un malaise au moment où
la France est sur le point d'aban-
donner sa souveraineté sur quinze
de ses départements, sur une riche
province qu'elle avait mise en valeur
en 132 ans de présence. Ces réactions
étaient prévisibles, et il eût été éton-
nant qu'elles ne se produisissent pas.

De Gaulle reclame les
pleins pouvoirs

Mais revenons-en au message du
Président de la République, qui, selon
la tradition, fut lu par le président
de l'Assemblée nationale et écouté
debout par tous les députés, à l'ex-
ception de cinq d'entre eux — des
indépendants — et en l'absence du
groupe Unité de la République. Le
général de Gaulle y annonce le réfé-
rendum, sans préciser la date, mais
on a eu confirmation que ce serait
le 8 avril. Cette consultation aura
pour but d'obtenir l'approbation des
accords d'Evian, l'octroi de pouvoirs
permettant leur application, enfin
le droit de conclure des actes de
coopération avec l'Algérie nouvelle.

En somme, le chef de l'Etat récla-
me les pleins pouvoirs, sans faire
jouer la procédure de l'article 16 de
la constitution, ce qui inquiète de
nombreux parlementaires, car ils y
voient l'annonce de la prochaine dis-
solution de l'Assemblée nationale. En
effet, si le général, pour faire face
à la situation, faisait jouer l'article
16, O ne pourrait pas dissoudre la
Chambre. Et s'il procédait dès main-
tenant à cette dissolution, il ne pour-
rait pas se saisir des pleins pouvoirs
prévus par la constitution. Tandis
que, dans trois semaines, le peuple
français peut, par référendum, lui
accorder les pouvoirs qui lui seraient
nécessaires, tout en lui laissant la
liberté sur le plan parlementaire. Ce
raisonnement est d'ailleurs considéré
comme infondé par certains spécia-
listes du droit constitutionnel.

M. Debré justifie les accords
Quant aux explications de M. Mi-

chel Debré sur les accords conclus,
elles ont été écoutées en silence,
mais elles n'ont été applaudies que
par les membres de l'UNR. En effet ,
on ne pouvait oublier que le chef de
l'actuel gouvernement avait été,
comme sénateur, le défenseur le plus
acharné de l'Algérie française. Il
semblait lui-même fort gêné pour
dire que les accords d'Evian of-
fraient à la France et aux Français
les meilleures garanties qui pou-
vaient être obtenues. Cependant,
c'est la vérité.

SEANCE DRAMATIQUE AU PALAIS BDURBDN
où certains députés contestent la validité des accords conclus

M. Portolano s'éleva avec vigueur
contre le fait que le gouvernement
eût traité avec le F. L. N. en négli-
geant la représentation parlemen-
taire, qu'il ait violé sa parole en en-
gageant l'avenir de l'Algérie avant
le référendum d'autodétermination.
« La nation , s'écria-t-il, ne peut en
aucun cas se considérer comme en-
gagée par des actes illégaux et illé-
gitimes, que nous tenons pour nuls
et non avenus. Nous refusons que soit
amené sur nos terres, aujourd'hui ou
demain, le drapeau de la France. »
Le député de Bône rappela les pa-
roles prononcées par les députés al-
saciens-lorrains en 1871 : « Un quel-
conque excès de pouvoir, qui aurait
pour effet de mutiler la mère patrie,

M. Portolano: «Actes
illégaux et illégitimes»


